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Demandes / 
Applications

1,261,279. 2005/06/15. América Móvil, S.A. de C.V., (A Mexican 
Corporation), Lago Alberto No. 366, Col. Anahuac, Delegacion 
Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Mexico, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
America Movil is Mobile America.

WARES: (1) telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines, 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders, blank audio and video tapes and 
CDs stereo receivers, amplifiers, and tuners, blank magnetic 
data carriers, data processors and computers, computer 
hardware, namely memory cards, modems, and computer 
interface boards, blank magnetic computer tapes, fax machines, 
fiber optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards for prepaid telecommunications services, 
satellites, blank digital optical disks, computer keyboards, 
process computers, computers for data and word processing, 
computer terminals, computer printers, computer monitors, 
integrated circuits and components, namely computer chips, 
electronic circuit boards, electronic notice boards, blank 
integrated circuit cards. (2) booklets related to 
telecommunications services, bookmarks, calendars, coasters of 
paper, fountain pens, handbooks related to telecommunications 
products and services, manuals related to telecommunication 
products and services, writing and printing paper, writing and 
printing paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, 
posters, printed publications, namely, flyers, posters, boards of 
paper or cardboard related to telecommunications products and 
services, stationery, namely, note paper, cards, envelopes, 
writing tables, business cards, boxes and any office supply, and 
stickers. (3) clothing, footwear, headgear, namely, shirts, t-shirts, 
caps, hats, sweatshirts, ponchos, jackets, sandals, and shoes. 
SERVICES: (1) Mass media advertising of the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office functions, namely, providing general office 
management services. (2) telecommunication services, namely, 
personal communication services and provision of mobile 
telecommunications services, namely, voice by wireless 
handsets and data transmissions accessible by wireless 
handsets and laptops and/or notebook computers with wireless 

modems that use cellular telecommunications technology, 
electronic transmission of messages and coded images 
electronic transmission of message and data wireless digital 
messaging services, electronic store-and-forward messaging, 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminals, correspondence exchange services, namely electronic 
transmission of computerized documents related to 
telecommunications, providing telecommunications connections 
to a global computer network, facsimile transmission services, 
electronic mail services, and telephone communication services. 
(3) financial sponsoring of cultural, musical and sports events for 
and on behalf of others. Priority Filing Date: February 21, 2005, 
Country: MEXICO, Application No: 703152 in association with 
the same kind of wares (1); February 21, 2005, Country: 
MEXICO, Application No: 703151 in association with the same 
kind of wares (2); February 21, 2005, Country: MEXICO, 
Application No: 703150 in association with the same kind of 
wares (3); February 21, 2005, Country: MEXICO, Application No: 
703183 in association with the same kind of services (1); 
February 21, 2005, Country: MEXICO, Application No: 703184 in 
association with the same kind of services (2); February 21, 
2005, Country: MEXICO, Application No: 703185 in association 
with the same kind of services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
America Movil » est « Mobile America ».

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunications, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction de sons ou d'images, nommément tourne-
disque, lecteurs de CD et de DVD, magnétophones et 
magnétoscopes à bande, cassettes audio et vidéo et CD 
vierges, récepteurs stéréo, amplificateurs et syntonisateurs, 
supports de données magnétiques vierges, appareils de 
traitement des données et ordinateurs, matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems et cartes d'interface pour 
ordinateurs, bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibre optique, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées pour services de télécommunications prépayées, 
satellites, disques optiques numériques vierges, claviers 
d'ordinateur, systèmes de commande de processus, ordinateurs 
pour le traitement de données et de texte, terminaux 
d'ordinateur, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, circuits et 
composants intégrés, nommément puces d'ordinateur, cartes de 
circuits imprimés, babillards électroniques, cartes vierges à 
circuits intégrés. (2) Livrets concernant des services de 
télécommunication, signets, calendriers, sous-verres en papier, 
stylos à plume, manuels concernant des produits et des services 
de télécommunication, manuels concernant des produits et 
services de télécommunication, papier d'écriture et d'impression, 
papier pour l'écriture ou l'impression, étuis à stylos, stylos, 
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crayons, cartes postales, affiches, publications imprimées, 
nommément prospectus, affiches, panneaux en papier ou en 
carton liés aux produits et aux services de télécommunication, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes, 
enveloppes, tables à écrire, cartes professionnelles, boîtes, 
autres fournitures de bureau et autocollants. (3) Vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-
shirts, casquettes, chapeaux, pulls d'entraînement, ponchos, 
vestes, sandales et chaussures. SERVICES: (1) Publicité dans 
les médias de masse des marchandises et services de tiers; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément offre de services généraux de 
gestion. (2) Services de télécommunication, nommément 
services de communications personnelles et offre de services de 
télécommunication mobile, nommément voix par combinés sans 
fil et transmission de données accessibles par combinés sans fil 
et ordinateurs portatifs et/ou ordinateurs portatifs dotés de 
modems sans fil utilisant les technologies de télécommunication 
cellulaires, transmission électronique de messages et d'images 
codées, transmission électronique de messages et de données, 
services de messagerie numérique sans fil, messagerie 
électronique différée, transmission électronique de données et 
de documents au moyen de terminaux informatiques, services 
d'échange de correspondances, nommément transmission 
électronique de documents informatisés ayant trait aux 
télécommunications, offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial, services de transmission par 
télécopie, services de messagerie électronique et services de 
communication téléphonique. (3) Commandite d'évènements 
culturels, musicaux et sportifs pour des tiers et pour le compte 
de tiers. Date de priorité de production: 21 février 2005, pays: 
MEXIQUE, demande no: 703152 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 21 février 2005, pays: MEXIQUE, 
demande no: 703151 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 21 février 2005, pays: MEXIQUE, demande 
no: 703150 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
21 février 2005, pays: MEXIQUE, demande no: 703183 en 
liaison avec le même genre de services (1); 21 février 2005, 
pays: MEXIQUE, demande no: 703184 en liaison avec le même 
genre de services (2); 21 février 2005, pays: MEXIQUE, 
demande no: 703185 en liaison avec le même genre de services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,114. 2005/10/18. THE CONNAUGHT GROUP LTD., doing 
business as THE CARLISLE COLLECTION, 16 East, 52nd 
Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

CARLISLE
WARES: Jewelry, necklaces and jewelry pins, handbags, 
women's clothing, namely, rainwear, coats, jackets, blazers, 
scarves, shawls, sweaters, cut and sewn knits, tops, dresses, 
blouses, skirts, shorts, shirts, bodysuits, camisoles, belts and 
gloves. SERVICES: Retail and wholesale clothing outlets and 
retail and wholesale distributorship in the field of clothing. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

December 25, 2007 under No. 3 359 510 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, colliers et épingles de bijouterie, sacs 
à main, vêtements pour femmes, nommément vêtements 
imperméables, manteaux, vestes, blazers, foulards, châles, 
chandails, tricots coupés et cousus, hauts, robes, chemisiers, 
jupes, shorts, chemises, combinés, camisoles, ceintures et 
gants. SERVICES: Points de vente de vêtements au détail et en 
gros et services de concession (vente au détail et en gros) dans 
le domaine des vêtements. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3 359 510 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. Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,747. 2005/11/07. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Botanical extracts, namely, pomegranate extracts, for 
use in the preparation of pharmaceutical products and 
preparations; food, dietary and nutritional supplements, namely, 
supplements derived from and containing pomegranate extracts 
and plant extracts; nutraceuticals, namely, vitamin, mineral and 
herbal food supplements nutritional additives for use in foods 
containing pomegranate extracts and plant extracts; nutritionally 
fortified beverages, namely, energy drinks containing vitamin and 
mineral supplements; anti-cancer pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations derived from and containing 
pomegranate extracts and plant extracts, for the treatment of 
viral and infectious diseases, namely, for the treatment of 
cancer, heart disease, prostate cancer, high blood pressure, 
erectile dysfunction; drug delivery agents consisting of enhanced 
water; frozen fruits; topping syrup, namely, pomegranate syrup; 
iced tea and non-alcoholic tea-based beverages with fruit 
flavoring; salad dressing; non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages; preparation for making fruit drinks; 
non-alcoholic fruit flavored beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; bottled water; non-alcoholic 
tea flavored fruit juice beverages; non-alcoholic low calorie fruit 
flavored beverages; non-alcoholic low calorie fruit juice drinks; 
non-alcoholic low calories tea flavored beverages. Priority Filing 
Date: May 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/626155 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Extraits de plante, nommément extraits de 
grenade, pour utilisation dans la préparation de produits et de 
préparations pharmaceutiques; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments à base d'extraits de grenade et 
d'extraits de plantes, ou en contenant; nutraceutiques, 
nommément suppléments alimentaires à base de vitamines, de 
minéraux et d'herbes, additifs alimentaires pour utilisation dans 
des aliments, contenant des extraits de grenade et des extraits 
de plantes; boissons enrichies, nommément boissons 
énergisantes contenant des suppléments vitaminiques et 
minéraux; préparations pharmaceutiques anticancéreuses; 
préparations pharmaceutiques à base d'extraits de grenade et 
d'extraits de plantes, ou en contenant, pour le traitement des 
maladies virales et infectieuses, nommément pour le traitement 
du cancer, des cardiopathies, du cancer de la prostate, de 
l'hypertension artérielle, du dysfonctionnement érectile; agents 
d'administration de médicaments composés d'eau énergisante; 
fruits congelés; sirop de garniture, nommément sirop de 
grenade; thé glacé et boissons non alcoolisées à base de thé 
aromatisés aux fruits; sauce à salade; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; préparation pour 
boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau embouteillée; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées et aromatisées au thé; boissons 
hypocaloriques non alcoolisées et aromatisées aux fruits; 
boissons hypocaloriques non alcoolisées à base de jus de fruits; 
boissons hypocaloriques non alcoolisées et aromatisées au thé. 
Date de priorité de production: 09 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/626155 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,279,689. 2005/11/08. CARDINAL CG COMPANY, (a 
Wisconsin corporation), 775 Prairie Center Drive, Suite 200, 
Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Coatings of metals applied to glass for use in the 
further manufacture of windows; Coatings of insulative dielectric 
compounds applied to glass for use in the further manufacture of 
windows. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/745106 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 10, 2010 under No. 3,833,085 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en métaux appliqués sur du 
verre pour la fabrication subséquente de fenêtres; revêtements 
en composés diélectriques isolants appliqués sur du verre pour 

la fabrication subséquente de fenêtres. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/745106 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 août 2010 sous 
le No. 3,833,085 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,651. 2006/03/08. Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, 
LLC, 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STRIVIST
WARES: Anti-viral pharmaceutical preparations for the treatment 
of HIV. Priority Filing Date: September 16, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/715,032 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales 
pour le traitement du SIDA. Date de priorité de production: 16 
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/715,032 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,213. 2006/04/10. Kabbalah Centre International, Inc., 1062 
S. Robertson Boulevard, Los Angeles, California  90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE KABBALAH CENTRE
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars 
and courses on religion and spirituality. Used in CANADA since 
as early as 1991 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 21, 2004 under No. 2,885,664 on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences et 
cours sur la religion et la spiritualité. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1991 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 septembre 2004 sous le No. 2,885,664 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.
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1,318,413. 2006/09/29. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 8329 
West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

UNBOX
WARES: Downloadable computer software for the delivery and 
viewing of digital media. Priority Filing Date: August 18, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/955,657 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 26, 2010 under No. 
3,868,797 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la livraison et 
la visualisation de supports numériques. Date de priorité de 
production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/955,657 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 octobre 2010 sous le No. 
3,868,797 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,513. 2006/09/26. Valley Dental Arts, Inc., 1745 
Northwestern Avenue, Stillwater, Minnesota 55082-0205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MELA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
MELA is APPLE.

WARES: Dental impression materials, dental putty, dental 
resins. Priority Filing Date: March 29, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/849,449 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,804,917 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MELA 
est APPLE.

MARCHANDISES: Produits de moulage dentaires, mastic 
dentaire, résines dentaires. Date de priorité de production: 29 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/849,449 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,804,917 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,326,919. 2006/12/05. H-D Michigan, LLC, a Michigan limited 
liability company, 315 W. HURON, SUITE 400, ANN ARBOR, 
MICHIGAN 48103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRI GLIDE
WARES: Vehicles, namely, three-wheeled motorcycles and 
structural parts therefor. Priority Filing Date: December 04, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/056,203 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3,799,892 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément motocyclettes à trois 
roues et pièces connexes. Date de priorité de production: 04 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/056,203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,799,892 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,334,751. 2007/02/02. Curves International, Inc., a corporation 
of the State of Texas, 100 Ritchie Road, Waco, Texas 76712, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CURVES SMART WORKOUT SYSTEM
WARES: (1) Heart monitors, pulse monitors, and caloric energy 
expenditure monitors. (2) Exercise equipment, namely strength 
training equipment, hydraulic circuit training equipment, all with 
devices and components for measuring and recording 
physiological conditions, sold as a unit. (3) Exercise equipment, 
namely strength training equipment, hydraulic circuit training 
equipment, all with devices and components for estimating and 
recording physiological conditions, sold as a unit. Priority Filing 
Date: January 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/094,368 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 12, 2009 under No. 3619843 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs cardiaques, moniteurs de 
pulsation et moniteurs de dépense calorique. (2) Appareils 
d'exercice, nommément appareils d'entraînement en force 
musculaire, appareils hydrauliques d'entraînement en circuit, 
tous munis de dispositifs et de pièces pour l'évaluation et 
l'enregistrement de la condition physique, vendus comme un 
tout. (3) Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'entraînement en force musculaire, appareils hydrauliques 
d'entraînement en circuit, tous munis de dispositifs et de pièces 
pour l'estimation et l'enregistrement de la condition physique, 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 30 janvier 
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2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/094,368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3619843 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,337,310. 2007/02/28. Futuredontics, Inc., 6060 Center Drive, 
7th Floor, Los Angeles, California 90045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: (1) Dental laboratory, dentistry, and cosmetic 
dentistry; retail medical, dental spa that does facials, microderm 
and dental implants. (2) Dental laboratory, dentistry, and 
cosmetic dentistry. Priority Filing Date: August 31, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/965052 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3,324,669 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de laboratoire dentaire, de dentisterie 
et de dentisterie cosmétique; centre de soins dentaires et 
médicaux au détail (spa) offrant des traitements du visage, de la 
microdermabrasion et des implants dentaires. (2) Services de 
laboratoire dentaire, de dentisterie et de dentisterie cosmétique. 
Date de priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/965052 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3,324,669 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,349,570. 2007/05/22. Slacker, Inc., a Delaware corporation, 
16935 W. Bernardo Drive, Suite 101, San Diego, California 
92127, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SLACKER
WARES: Equipment for receiving broadcast radio transmissions, 
namely, radios, tuners, decoders, demodulators, receivers and 
antennas. SERVICES: (1) Radio broadcasting services; satellite 
radio broadcasting services; providing a multi-channel radio 
service broadcast directly to vehicles and stationary objects; 
streaming of audio and video material on the Internet, namely, 
audio programs featuring music,sports, talk and news, audio and 
video broadcast transmission over a global computer network on 
mobile telephones or on other electronic or digital 
communications network or digital communications devices, 
namely, audio programs featuring music, sports, talk and news; 
webcasting of radio broadcasts; entertainment services, namely, 

providing audio programs featuring music, sports, talk, news and 
text via satellite and via the Internet. (2) Entertainment services, 
namely, providing audio programs featuring music, sports, talk, 
news and text via satellite and via the Internet. Priority Filing 
Date: November 22, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/050,220 in association with the 
same kind of wares; November 22, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/050,229 in 
association with the same kind of services (1); November 22, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/050,232 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 May 27, 2008 under No. 3,436,886 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,436,887 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 
2009 under No. 3,612,892 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement pour la réception d'émissions de 
radio, nommément radios, syntonisateurs, décodeurs, 
démodulateurs, récepteurs et antennes. SERVICES: (1) 
Services de radiodiffusion; services de radiodiffusion par 
satellite; offre d'un service de radio multicanaux diffusé en direct 
dans des véhicules ou sur des objets stationnaires; transmission 
en continu de matériel audio et vidéo sur Internet, nommément 
d'émissions audio présentant de la musique, des sports, des 
discussions et des nouvelles, diffusion de contenu audio et vidéo 
par un réseau informatique mondial sur des téléphones mobiles, 
d'autres réseaux de communication électroniques ou 
numériques ou des appareils de communication numériques, 
nommément d'émissions audio présentant de la musique, des 
sports, des discussions et des nouvelles; webdiffusion 
d'émissions de radio; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions audio présentant de la musique, des sports, 
des discussions, des nouvelles et du texte par satellite et par 
Internet. (2) Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions audio présentant de la musique, des sports, des 
discussions, des nouvelles et du texte par satellite et par 
Internet. Date de priorité de production: 22 novembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/050,220 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 22 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/050,229 en liaison avec le même genre de services (1); 22 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/050,232 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 27 mai 2008 sous le No. 
3,436,886 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,436,887 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 
2009 sous le No. 3,612,892 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).
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1,353,962. 2007/06/29. Ironman 4X4 Pty Ltd., Unit A10/2A 
Westall Road, Clayton, Victoria 3168, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Motor vehicle parts and accessories, namely, shock 
absorbing springs for motor vehicles, leaf springs for motor 
vehicles, coil springs for motor vehicles, torsion bars for motor 
vehicles and overload spring systems for motor vehicles; 
snorkels for vehicles and storage systems for motor vehicles, 
namely, boxes and water tanks. SERVICES: Retailing, 
wholesaling and direct selling of motor vehicle parts and 
accessories, namely, shock absorbing springs for motor 
vehicles, leaf springs for motor vehicles, coil springs for motor 
vehicles, torsion bars for motor vehicles, overload spring 
systems for motor vehicles; snorkels for motor vehicles, storage 
systems for motor vehicles, namely, boxes and water tanks, 
motor vehicle recovery equipment in this class, namely, 
shackles, chains and snatch-blocks, motor vehicle winches, 
namely, manual and electric winches, batteries, battery boxes, 
battery chargers and portable dual batter managers, apparatus 
for lighting purposes, namely, torches, lamps, lanterns and 
flashlights and flares, apparatus for cooking, heating and 
refrigerating purposes, namely, camping stoves, gas cooking 
apparatus, ice boxes and ice chests, portable toilets and 
showers. Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1181653 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 June 14, 2007 under No. 
1181653 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de véhicules 
automobiles, nommément ressorts d'amortisseurs pour 
véhicules automobiles, ressorts à lames pour véhicules 
automobiles, ressorts hélicoïdaux pour véhicules automobiles, 
barres de torsion pour véhicules automobiles et systèmes de 
ressorts auxiliaires pour véhicules automobiles; plateformes 
élévatrices pour véhicules et systèmes de rangement pour 
véhicules automobiles, nommément boîtes et réservoirs à eau. 
SERVICES: Vente au détail, vente en gros et vente directe de 
pièces et d'accessoires de véhicules automobiles, nommément 
ressorts d'amortisseurs pour véhicules automobiles, ressorts à 
lames pour véhicules automobiles, ressorts hélicoïdaux pour 
véhicules automobiles, barres de torsion pour véhicules 
automobiles, systèmes de ressorts auxiliaires pour véhicules 
automobiles; plateformes élévatrices pour véhicules 
automobiles, systèmes de rangement pour véhicules 
automobiles, nommément boîtes et réservoirs à eau, 
équipement de remorquage de véhicules automobiles dans cette 
catégorie, nommément jumelles de ressort, chaînes et moufles 

mobiles, treuils pour véhicules automobiles, nommément treuils 
manuels et électriques, batteries, boîtiers de batterie, chargeurs 
de batterie et régulateurs de charge doubles portatifs, appareils 
pour l'éclairage, nommément torches, lampes, lanternes, lampes 
de poche et fusées éclairantes, appareils pour la cuisson, le 
chauffage et la réfrigération, nommément cuisinières de 
camping, appareils de cuisson au gaz, glacières et armoires 
frigorifiques, toilettes et douches portatives. Date de priorité de 
production: 14 juin 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1181653 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 14 juin 
2007 sous le No. 1181653 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.

1,354,702. 2007/07/06. OC OERLIKON CORPORATION AG, 
Pfäffikon, Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'oerlikon' is in red

WARES: (1) Building materials (of metal), namely light 
components (of metal) for aerospace vehicles; building 
materials, namely light components for space missiles, plates 
and films as payload cladding for aerospace transports; metallic 
foldable, inflatable and/or hardenable components for 
aerospace, namely metal foldable, inflatable and/or hardening 
aerospace components, metalized folded membranes for 
unfolding, inflating and hardening as space for large structures, 
aluminium face sheets for use in the manufacture of aerospace 
vehicles; components of composite material (made 
predominantly of metal), namely light components for spacecraft, 
space launch vehicles and aircraft, integrally machined light 
metal panels or components thereof, stringer reinforced, riveted 
light metal panels, light metal sandwich panels with aluminium or 
other core material, space launch vehicles, spacecraft and 
aircraft structures, or sub-structures composed of above 
components; components of composite material (made 
predominantly not of metal), predominantly non-metallic 
components of composite material, namely, structural elements 
not of metal for spacecraft, sheets and plates used as payload
protective shrouds for space transport, construction elements of 
composite materials; rocket launching platforms; non-metallic, 
foldable, inflatable and/or hardenable aerospace components, 
namely inflatable, folding structural elements not of metal which 
can be tempered for use in astronautics. (2) Building materials 
(of metal), namely light components (of metal) for aerospace 
vehicles; building materials, namely light components for space 
missiles, plates and films as payload cladding for aerospace 
transports; metallic foldable, inflatable and/or hardenable 
components for aerospace, namely metal foldable, inflatable 
and/or hardening aerospace components, metalized folded 
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membranes for unfolding, inflating and hardening as space for 
large structures, aluminium fact sheets for use in the 
manufacture of aerospace vehicles; components of composite 
material (made predominantly of metal), namely light 
components for spacecraft, space launch vehicles and aircraft, 
integrally machined light metal panels or components, stringer 
reinforced, riveted light metal panels, light metal sandwich 
panels with aluminium or other core material, space launch 
vehicles, spacecraft and aircraft structures, or sub-structures 
composed of above components; components of composite 
material (made predominantly not of metal), predominantly non-
metallic components of composite material, namely, structural 
elements not of metal for spacecraft, sheets and plates used as 
payload protective shrouds for space transport, construction 
elements of composite materials; rocket launching platforms; 
non-metallic, foldable, inflatable and/or hardenable aerospace 
components, namely inflatable, folding structural elements not of 
metal which can be tempered for use in astronautics. (3) 
Machines and machine tools and parts therefor, namely 
mechatronic drivelines and mechatronic driveline systems for the 
chemical industry, machine tool industries, machines for plastics 
processing, for agriculture, for metal working, for the textile 
industry, and for the automotive industry, namely for highway 
and off-highway vehicles and industrial vehicles, for the 
construction industry, for the industrial industry, for the 
aeronautical industry, for naval, rail and space fields and parts 
and fittings therefor; machine tools, namely, gears, shafts, ring 
gears, synchronizers, power shift units for use in the areas of the 
chemical industry, for plastics processing, for agriculture, for 
metal working, for the textile industry and parts and fittings 
therefor; motors and engines, namely motors and engines for 
agricultural tractors, for construction equipment, for the 
construction industry, for trucks, for commercial vehicles, for 
specialist automotive applications and for the automotive 
industry; and parts and fittings therefor; machine couplings and 
transmission components for agricultural tractors, for 
construction equipment, for the construction industry, for trucks, 
for commercial vehicles, for specialist automotive applications, 
for automotive applications and, for the automotive industry and 
parts and fittings therefor parts for motors; gears, speed change 
gears, planet gears, angular gears, two-speed change gears, 
precision gears, ring gears, gear heads and associated 
intermediate gears for use in the area of agricultural tractors, 
construction equipment, trucks, commercial vehicles, specialist 
automotive applications , for the automotive industry and parts 
and fittings therefor; force transfer mechanisms for mechanical 
branch drives namely for intermediate gears, precision gears, 
ring gears, static and dynamic brakes, applied and released by 
hydraulic springs, rear wheel drives and planetary drives; gears 
for use in the area of agricultural tractors, construction 
equipment, trucks, commercial vehicles as well as specialist 
automotive applications; gear and engine reducers; transmission 
reduction gears; shafts for use in the area of agricultural tractors, 
construction equipment, trucks, commercial vehicles as well as 
specialist automotive applications; cardan shafts, differentials of 
all types namely differentials for use in the area of agricultural 
tractors, construction equipment, trucks, commercial vehicles as 
well as specialist automotive applications , for the automotive 
industry and parts and fittings therefor; steering gear casings for 
land vehicles; hydraulic and mechanical apparatus for gear 
changing systems, namely dual clutch transmission systems, 
except for land vehicles; torque converters and parts and fittings 
therefor; axels for agricultural tractors, construction equipment, 

truck, commercial vehicles and specialist automotive 
applications; reduction gears; gear and engine reducers, other 
than for land vehicles; synchronizers as parts of gears, 
embroidery machines; spinning machines of all kinds for textile 
fibers and filaments, namely rotor spinning machines, ring 
spinning machines, friction spinning machines, air spinning 
machines, pre-spinning machines (flyers), winding machines, 
draw twisting machines, draw winding machines, combing 
machines, twisting machines, namely, twin wire machines, 
calibrating machines, ring twisting machines, hollow spindle 
machines and parts therefor; individual parts of the aforesaid 
machines, namely, spinning boxes, rotor bearings, winding 
heads, spindles, spindle bearings, stretching units, stretching 
unit rollers, bobbin carriers, thread monitoring and testing 
apparatus; wearing parts of the aforesaid machines, namely, 
spinning rotors, combing rollers, extractor nozzles, grooved 
rollers, bearings, additional devices for the aforesaid machines, 
namely bobbin changing apparatus, splicing apparatus, transport 
apparatus for the supply of input material and the removal of end 
material, thread setting apparatus, thread guidance apparatus, 
compact spinning apparatus, melt spinning apparatus for the 
manufacture of threads, fibers, monofiles, spin cables from 
thermoplastics and their machine parts such as raw material 
storage containers, raw material driers, extruders, mixers, 
spinning pumps, spinning nozzles, blow cooling shafts, air 
channels, preparation units, diphyl heaters, air conditioning units 
with compressors; staple fiber machines for the manufacture of 
spinning fibers and their machine parts, namely, can creels, 
delivery units, drawing rollers, water baths, cooling rollers, 
moistening devices, steam generators; crimped tow machines; 
fiber cutting machines; ball pressing machines; spinning 
texturizing machines for the manufacture of crimped threads, 
fibers and their machine parts such as raw material storage 
containers, raw material driers, extruders, mixers, spinning 
pumps, spinning nozzles, blow cooling shafts, air channels, 
preparation units, diphyl heaters, air conditioning units with 
compressors, delivery units, galettes, texturizing units, 
turbulence nozzles; accessory parts for the machines, namely 
thread guides, supply rolls, heating elements, thread cutters, 
monitors, polymer tape machines for the manufacture of tapes 
cut from films and their machine parts such as raw material 
storage containers, raw material driers, extruders, melt filters, 
film nozzles, water baths, delivery units, fiber removal walls with 
conveying rollers, stretching rollers, heating ovens, fibrillators, 
winding up units; removal machines for the transport and guiding 
of threads, fibers, tapes, spinning cables and their machine parts 
such as delivery units, fiber removal walls with conveying rollers, 
galettes; stretching machines for the stretching of threads, fibers, 
tapes, spinning cables and their machine parts such as 
stretching rollers, galettes, heating devices for stretching rollers 
and galettes; placement machines for spinning cables and their 
machine parts such as reels, can changers, cans, can conveying 
devices; reeling machines for the winding up of threads, fibers, 
tapes for reeling and their machine parts such as thread guides, 
changing units, contact rollers, chucks, bobbin sleeves; 
extruders for plastics and spinnable polymers; spinning extruders 
and their machine parts such as extruder conveyors; pumps for 
the transport and metering of liquid or melt liquid media, 
discharge pumps and metering pumps of melt liquid polymers 
(machine parts); spinning pumps; gear pumps; melt filter units for 
melt liquid polymers; galettes, rolls and rollers for guiding threads 
and fibers; overflow rollers, delivery units therefor, stretch 
galettes, stretching rollers, heated galettes for the transport, 
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guidance and treatment of threads and fibers for use in melt 
spinning machines and textile machines; stretching texturizing 
machines, false twist texturizing machines and air texturizing 
machines for the working, treatment and manufacture of 
texturized threads and their machine parts such as bobbin 
creels, delivery units, galettes, thread heaters, texturizing 
devices, turbulence nozzles, wind up units; accessory parts of 
the aforesaid machines, namely thread guides, delivery rollers, 
heating elements, thread cutters, friction plates; twin wire twisting 
machines and twin wire spindles for endless threads, spinning 
threads, cord threads and parts therefor. (4) Machines and 
machine tools and parts therefor, namely mechatronic drivelines 
and mechatronic driveline systems for the chemical industry, 
machine tool industries, machines for plastics processing, for 
agriculture, for metal working, for the textile industry, and for the 
automotive industry, namely for highway and off-highway 
vehicles and industrial vehicles, for the construction industry, for 
the industrial industry, for the aeronautical industry, for naval, rail 
and space fields and parts and fittings therefor; machine tools, 
namely, gears, shafts, ring gears, synchronizers, power shift 
units for use in the areas of the chemical industry, for plastics 
processing, for agriculture, for metal working, for the textile 
industry and parts and fittings therefor; motors and engines, 
namely motors and engines for agricultural tractors, for 
construction equipment, for the construction industry, for trucks, 
for commercial vehicles, for specialist automotive applications 
and for the automotive industry; and parts and fittings therefor; 
machine couplings and transmission components for agricultural 
tractors, for construction equipment, for the construction industry, 
for trucks, for commercial vehicles, for specialist automotive 
applications, for automotive applications and, for the automotive
industry and parts and fittings therefor; parts for motors; gears, 
speed change gears, planet gears, angular gears, two-speed 
change gears, precision gears, ring gears, gear heads and 
associated intermediate gears for use in the area of agricultural 
tractors, construction equipment, trucks, commercial vehicles, 
specialist automotive applications , for the automotive industry 
and parts and fittings therefor; force transfer mechanisms for 
mechanical branch drives namely for intermediate gears, 
precision gears, ring gears, static and dynamic brakes, applied 
and released by hydraulic springs, rear wheel drives and 
planetary drives; gears for use in the area of agricultural tractors, 
construction equipment, trucks, commercial vehicles as well as 
specialist automotive applications; gear and engine reducers; 
transmission reduction gears; shafts for use in the area of 
agricultural tractors, construction equipment, trucks, commercial 
vehicles as well as specialist automotive applications; cardan 
shafts, differentials of all types namely differentials for use in the 
area of agricultural tractors, construction equipment, trucks, 
commercial vehicles as well as specialist automotive applications 
, for the automotive industry and parts and fittings therefor; 
steering gear casings for land vehicles; hydraulic and 
mechanical apparatus for gear changing systems, namely dual 
clutch transmission systems, except for land vehicles;torque 
converters and parts and fittings therefor; axels for agricultural 
tractors, construction equipment, truck, commercial vehicles and 
specialist automotive applications; reduction gears; gear and 
engine reducers, other than for land vehicles; synchronizers as 
parts of gears; embroidery machines; spinning machines of all 
kinds for textile fibers and filaments, namely rotor spinning 
machines, ring spinning machines, friction spinning machines, air 
spinning machines, pre-spinning machines (flyers), winding 
machines, draw twisting machines, draw winding machines, 

combing machines, twisting machines, namely, twin wire 
machines, calibrating machines, ring twisting machines, hollow 
spindle machines and parts therefor; individual parts of the 
aforesaid machines, namely, spinning boxes, rotor bearings, 
winding heads, spindles, spindle bearings, stretching units, 
stretching unit rollers, bobbin carriers, thread monitoring and 
testing apparatus; wearing parts of the aforesaid machines, 
namely, spinning rotors, combing rollers, extractor nozzles, 
grooved rollers, bearings, additional devices for the aforesaid 
machines, namely bobbin changing apparatus, splicing 
apparatus, transport apparatus for the supply of input material 
and the removal of end material, thread setting apparatus, thread 
guidance apparatus, compact spinning apparatus, melt spinning 
apparatus for the manufacture of threads, fibers, monofiles, spin 
cables from thermoplastics and their machine parts such as raw 
material storage containers, raw material driers, extruders, 
mixers, spinning pumps, spinning nozzles, blow cooling shafts, 
air channels, preparation units, diphyl heaters, air conditioning 
units with compressors; staple fiber machines for the 
manufacture of spinning fibers and their machine parts, namely, 
can creels, delivery units, drawing rollers, water baths, cooling 
rollers, moistening devices, steam generators; crimped tow 
machines; fiber cutting machines; ball pressing machines; 
spinning texturizing machines for the manufacture of crimped 
threads, fibers and their machine parts such as raw material 
storage containers, raw material driers, extruders, mixers, 
spinning pumps, spinning nozzles, blow cooling shafts, air 
channels, preparation units, diphyl heaters, air conditioning units 
with compressors, delivery units, galettes, texturizing units, 
turbulence nozzles; accessory parts for the machines, namely 
thread guides, supply rolls, heating elements, thread cutters, 
monitors, polymer tape machines for the manufacture of tapes 
cut from films and their machine parts such as raw material 
storage containers, raw material driers, extruders, melt filters, 
film nozzles, water baths, delivery units, fiber removal walls with 
conveying rollers, stretching rollers, heating ovens, fibrillators, 
winding up units; removal machines for the transport and guiding 
of threads, fibers, tapes, spinning cables and their machine parts 
such as delivery units, fiber removal walls with conveying rollers, 
galettes; stretching machines for the stretching of threads, fibers, 
tapes, spinning cables and their machine parts such as 
stretching rollers, galettes, heating devices for stretching rollers 
and galettes; placement machines for spinning cables and their 
machine parts such as reels, can changers, cans, can conveying 
devices; reeling machines for the winding up of threads, fibers, 
tapes for reeling and their machine parts such as thread guides, 
changing units, contact rollers, chucks, bobbin sleeves; 
extruders for plastics and spinnable polymers; spinning extruders 
and their machine parts such as extruder conveyors; pumps for 
the transport and metering of liquid or melt liquid media, 
discharge pumps and metering pumps of melt liquid polymers 
(machine parts); spinning pumps; gear pumps; melt filter units for 
melt liquid polymers; galettes, rolls and rollers for guiding threads 
and fibers; overflow rollers, delivery units therefor, stretch 
galettes, stretching rollers, heated galettes for the transport, 
guidance and treatment of threads and fibers for use in melt 
spinning machines and textile machines; stretching texturizing 
machines, false twist texturizing machines and air texturizing 
machines for the working, treatment and manufacture of 
texturized threads and their machine parts such as bobbin 
creels, delivery units, galettes, thread heaters, texturizing 
devices, turbulence nozzles, wind up units; accessory parts of 
the aforesaid machines, namely thread guides, delivery rollers, 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 10 April 27, 2011

heating elements, thread cutters, friction plates; twin wire twisting 
machines and twin wire spindles for endless threads, spinning 
threads, cord threads and parts therefor. (5) Apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely cables, 
conductors, wires, electricity transformers, switches, energy 
accumulators; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, screens, monitors, 
displays, recorders, receivers, electronic units for data transfer, 
cables; magnetic data carriers, namely software for process 
control, process checking, process regulations, process 
guidance, process monitoring for checking and supervision; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
machines; cash registers, calculators, and computers; electronic 
control and information processing devices, namely electronic 
equipment and machine readable data carriers provided with 
programs and peripheral hardware, namely data input, data 
output and data transfer hardware, namely for the automatic 
selection of the production parameters on textile machines 
and/or for the data transfer / data comparison between textile 
machines all in the field of the manufacturing of textiles;electrical 
and electronic units for process control, process regulation, 
process guidance, measuring, control, regulation and data 
processing for processing monitoring, process control and 
process regulation, namely threads, fibers, tapes, spinning 
cables; parts of all goods all in the field of the manufacturing of 
textiles; electrical and electronic processing equipment for 
measurement, control, regulation, process control, process 
regulation and data processing, sensors and monitoring 
apparatus, namely thread monitoring equipment in textile 
machines and parts therefor; visualization and operating 
apparatus, namely screens, monitors, displays, projection 
equipment, projectors; quality control and quality management 
equipment, namely threads, fibers, tapes, spinning cables; parts 
for a l l  of the aforementioned wares; programs for process 
control, process regulation and process guidance in the field of 
textiles; visualization and operating programs for the plant, for 
monitoring, supervising, maintenance and quality control in the 
field of textiles;microprocessors and computer programs for 
process monitoring, process control and process regulation, 
namely for the working and manufacture of threads, fibers; 
tapes, spinning cables; control program software for the control 
and/or visualization of method procedures in the field of textiles; 
metering pumps for melt liquid polymers; parts of the aforesaid. 
(6) Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely cables, conductors, wires, electricity transformers, 
switches, energy accumulators; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, 
screens, monitors, displays, recorders, receivers, electronic units 
for data transfer, cables; magnetic data carriers, namely software 
for process control, process checking, process regulations, 
process guidance, process monitoring for checking and 
supervision; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated machines; cash registers, calculators, and 
computers; electronic control and information processing 
devices, namely electronic equipment and machine readable 
data carriers provided with programs and peripheral hardware, 
namely data input, data output and data transfer hardware, 
namely for the automatic selection of the production parameters 
on textile machines and/or for the data transfer / data 
comparison between textile machines all in the field of the 
manufacturing of textiles; electrical and electronic units for 

process control, process regulation, process guidance, 
measuring, control, regulation and data processing for 
processing monitoring, process control and process regulation, 
namely threads, fibers, tapes, spinning cables; parts of all goods 
all in the field of the manufacturing of textiles; electrical and 
electronic processing equipment for measurement, control, 
regulation, process control, process regulation and data 
processing, sensors and monitoring apparatus, namely thread 
monitoring equipment in textile machines and parts therefor; 
visualization and operating apparatus, namely screens, monitors, 
displays, projection equipment, projectors; quality control and 
quality management equipment, namely threads, fibers, tapes, 
spinning cables; parts for al l  of the aforementioned wares; 
programs for process control, process regulation and process 
guidance in the field of textiles; visualization and operating 
programs for the plant, for monitoring, supervising, maintenance 
and quality control in the field of textiles; microprocessors and 
computer programs for process monitoring, process control and 
process regulation, namely for the working and manufacture of 
threads, fibers; tapes, spinning cables; control program software 
for the control and/or visualization of method procedures in the 
field of textiles; metering pumps for melt liquid polymers; parts of 
the aforesaid. (7) Vehicles, namely automobiles, trucks, tractors, 
motorbikes, boats aeroplanes and parts therefor;combustion 
engines and engines for land, air and water vehicles; machine 
couplings and transmission components for agricultural tractors, 
for construction equipment, for the construction industry, for 
trucks, for commercial vehicles, for specialist automotive 
applications, for the automotive industry, air industry and water 
industry and parts therefor; gears and speed change gears, 
planet gears, angular gears, two-speed change gears, 
gearheads and associated intermediate gears for land vehicles; 
intermediate gears for the construction industry, for commercial 
vehicles and automotive industry;gears and speed change 
gears, planet gears, angular gears, two-speed change gears, 
gear heads and associated intermediate gears for the vehicles in 
the construction industry, automotive industry, agricultural 
industry; force transfer mechanisms for mechanical two-speed 
drives in the form of an intermediate gear, static and dynamic 
brakes, applied and released by hydraulic springs, rear wheel 
drives and planetary drives for the vehicles in the construction 
industry, automotive industry, agricultural industry;gears for use 
in the area of agricultural tractors, construction equipment, 
trucks, commercial vehicles as well as specialist automotive 
applications; gear and engine reducers; transmission reduction 
gears; shafts for use in the area of agricultural tractors, 
construction equipment, trucks, commercial vehicles as well as 
specialist automotive applications, cardan shafts, mechanical 
differentials land vehicles; steering gear casings, hydraulic and 
mechanical apparatus for gear changing, namely dual clutch 
transmission systems; torque converters, axles for agricultural 
tractors, construction equipment, truck, commercial vehicles and 
specialist automotive applications; reduction gears, gear and 
engine reducers, synchronizers, building materials, namely light 
components for space missiles, plates and films as payload 
cladding for aerospace transports. (8) Vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water and parts therefor, which are 
motor driven, namely, automobiles, trucks, tractors, motorbikes, 
motor boats, aircrafts; combustion engines and engines for land, 
air or water vehicles; machine coupling and transmission 
components for land vehicles and parts therefor; gears and 
speed change gears, planet gears, angular gears, two-speed 
change gears, gearheads and associated intermediate gears for 
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land vehicles; intermediate gears for land vehicles; force transfer 
mechanisms for mechanical two-speed drives in the form of an 
intermediate gear, static and dynamic brakes, applied and 
released by hydraulic springs, rear wheel drives and planetary 
drives for land vehicles; gears, shafts, cardan shafts, differentials 
of all types and parts therefor for land vehicles; steering gear 
casings, hydraulic and mechanical apparatus for gear changing, 
torque converters, axles, reduction gears, gear and engine 
reducers, apparatus for synchronization; building materials, 
namely light components for space missiles, plates and films as 
payload cladding for aerospace transports. (9) Building materials 
(not of metal), namely light components (not of metal) for 
aerospace vehicles; non-metallic foldable, inflatable and/or 
hardenable components for aerospace namely, non metal 
foldable, inflatable and/or hardening aerospace components, non 
metal folded membranes for unfolding, inflating and hardening as 
space for large structures, fact sheets for use in the manufacture 
of aerospace vehicles;components of composite material (made 
predominantly not of metal) namely, light components for 
spacecraft, space launch vehicles and aircraft, integrally 
machined light panels or components, stringer reinforced, riveted 
light panels, light sandwich panels with non-metal material, 
space launch vehicles, spacecraft and aircraft structures, or sub-
structures composed of above components. (10) Building 
materials (not of metal), namely light components (not of metal) 
for aerospace vehicles; non-metallic foldable, inflatable and/or 
hardenable components for aerospace namely, non metal 
foldable, inflatable and/or hardening aerospace components, non 
metal folded membranes for unfolding, inflating and hardening as 
space for large structures, fact sheets for use in the manufacture 
of aerospace vehicles; components of composite material (made 
predominantly not of metal) namely, light components for 
spacecraft, space launch vehicles and aircraft, integrally 
machined light panels or components, stringer reinforced, riveted 
light panels, light sandwich panels with non-metal material, 
space launch vehicles, spacecraft and aircraft structures, or sub-
structures composed of above components. SERVICES: (1) 
Consultation in the organization of corporations; organizational 
and economic consultation services with respect to advertising -
of corporations that manufacture and/or sell yarns, filaments 
and/or textiles; arranging contracts on the purchase and sale of 
goods and the provision of services for others; Installation and 
maintenance services in the field of the erection of textile 
factories, of the machine engineering equipment and the 
processing of textile raw materials, and textile materials and the 
use of textile end products; installation, fitting, putting into 
operation, maintenance, servicing and repair of machine plant 
and machines for melt spinning, stack fibers, spin texturizing, 
polymer tape, removal, stretching, placement, reeling, texturizing 
or twin wire machines; Technological consultation in the area of 
aerospace, textiles, agriculture, construction industry and 
automobile industry; services of an engineer; technical 
consultation with respect to product planning, production 
planning, plant planning and plant design; engineering services 
in the field of plant manufacturing planning and plan design as 
well as in the field of the manufacture of threads, fibers, tapes, 
spinning cables from thermoplastics; software programming in 
the field of process and machine control; technical consultation 
with respect to quality control and quality management in 
production of products and efficiency; engineering services in the 
field of plant and production control; software programming in the 
field of plant and production control. (2) Consultation in the 
organization of corporations; organizational and economic 

consultation services with respect to advertising - of corporations 
that manufacture and/or sell yarns, filaments and/or textiles; 
arranging contracts on the purchase and sale of goods and the 
provision of services for others; Installation and maintenance 
services in the field of the erection of textile factories, of the 
machine engineering equipment and the processing of textile 
raw materials, and textile materials and the use of textile end 
products; installation, fitting, putting into operation, maintenance, 
servicing and repair of machine plant and machines for melt 
spinning, stack fibers, spin texturizing, polymer tape, removal, 
stretching, placement, reeling, texturizing or twin wire machines; 
Technological consultation in the area of aerospace, textiles, 
agriculture, construction industry and automobile industry; 
services of an engineer; technical consultation with respect to 
product planning, production planning, plant planning and plant 
design; engineering services in the field of plant manufacturing 
planning and plan design as well as in the field of the 
manufacture of threads, fibers, tapes, spinning cables from 
thermoplastics; software programming in the field of process and 
machine control; technical consultation with respect to quality 
control and quality management in production of products and 
efficiency; engineering services in the field of plant and 
production control; software programming in the field of plant and 
production control. Priority Filing Date: January 12, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 02 175.0/07 in 
association with the same kind of wares (3), (4), (5), (6), (7), (8) 
and in association with the same kind of services; February 05, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 07 009.3/12 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (7), (8), (9), 
(10). Used in GERMANY on wares (1), (3), (5), (7), (9) and on 
services (1). Registered in or for GERMANY on March 28, 2007 
under No. 307 07 009.3/12 on wares (1), (7), (9); GERMANY on 
March 29, 2007 under No. 307 02 175.0/07 on wares (3), (5), (7) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(4), (6), (8), (10) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « oerlikon » est rouge.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction (métalliques), 
nommément composants légers (métalliques) pour véhicules 
aérospatiaux; matériaux de construction, nommément 
composants légers pour missiles spatiaux, plaques et pellicules 
pour envelopper la charge utile lors du transport dans l'espace; 
composants métalliques pliables, gonflables et/ou durcissables 
pour l'aérospatiale, nommément composants pliables, gonflables 
et/ou durcissables en métal pour l'aérospatiale, membranes 
métallisées pliées à déplier, à gonfler et à durcir comme espace 
pour les grandes structures, tôle de surface en aluminium pour la 
fabrication d'astronefs; composants en matériau composite (faits 
principalement de métal), nommément composants légers pour 
astronefs, lanceurs spatiaux et aéronefs, panneaux en métal 
léger entièrement usinés ou pièces connexes, panneaux en 
métal léger renforcés par des lisses et rivetés, panneaux-
sandwichs en métal léger avec de l'aluminium ou d'autres 
matériaux de base, structures ou sous-structures de lanceurs 
spatiaux, d'astronefs et d'aéronefs faites des éléments 
susmentionnés; composants en matériau composite 
(principalement faits de matériaux autres que le métal), pièces 
principalement faites de matériaux composites autres que le 
métal, nommément pièces autres qu'en métal pour les astronefs, 
feuilles et plaques pour utilisation comme coiffe de protection de 
la charge utile pour le transport spatial, éléments de construction 
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en matériaux composites; plateformes de lancement de fusées; 
composants aérospatiaux non métalliques, pliables, gonflables 
et/ou durcissables, nommément éléments structuraux gonflables 
et pliables autres qu'en métal qui peuvent être trempés à des 
fins astronautiques. (2) Matériaux de construction (métalliques), 
nommément composants légers (métalliques) pour véhicules 
aérospatiaux; matériaux de construction, nommément 
composants légers pour missiles spatiaux, plaques et pellicules 
pour envelopper la charge utile lors du transport dans l'espace; 
composants métalliques pliables, gonflables et/ou durcissables 
pour l'aérospatiale, nommément composants pliables, gonflables 
et/ou durcissables en métal pour l'aérospatiale, membranes 
métallisées pliées à déplier, à gonfler et à durcir comme espace 
pour les grandes structures, feuilles d'information pour la 
fabrication d'astronefs; composants en matériau composite (faits 
principalement de métal), nommément composants légers pour 
astronefs, lanceurs spatiaux et aéronefs, panneaux en métal 
léger entièrement usinés ou pièces, panneaux en métal léger 
renforcés par des lisses et rivetés, panneaux-sandwichs en 
métal léger avec de l'aluminium ou d'autres matériaux de base, 
structures ou sous-structures de lanceurs spatiaux, d'astronefs 
et d'aéronefs faites des éléments susmentionnés; composants 
en matériau composite (principalement faits de matériaux autres 
que le métal), pièces principalement faites de matériaux 
composites autres que le métal, nommément pièces autres 
qu'en métal pour les astronefs, feuilles et plaques pour utilisation 
comme coiffe de protection de la charge utile pour le transport 
spatial, éléments de construction en matériaux composites; 
plateformes de lancement de fusées; composants aérospatiaux 
non métalliques, pliables, gonflables et/ou durcissables, 
nommément éléments structuraux gonflables et pliables autres 
qu'en métal qui peuvent être trempés à des fins astronautiques. 
(3) Machines et machines-outils ainsi que pièces connexes, 
nommément chaînes cinématiques mécatroniques et systèmes 
de chaînes cinématiques mécatroniques pour l'industrie 
chimique, les industries des machines-outils, les machines de 
traitement des plastiques, pour l'agriculture, pour le travail des 
métaux, pour l'industrie textile et pour l'industrie automobile, 
nommément pour les véhicules routiers et hors route et les 
véhicules industriels, pour l'industrie de la construction, pour le 
secteur industriel, pour l'industrie aéronautique, pour les 
domaines naval, ferroviaire et spatial ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines-outils, nommément 
engrenages, arbres, couronnes, synchroniseurs, embrayages 
assistés pour utilisation dans le domaine de l'industrie chimique, 
pour le traitement des plastiques, pour l'agriculture, pour le 
travail des métaux, pour l'industrie textile et pièces et 
accessoires connexes; moteurs, nommément moteurs pour les 
tracteurs agricoles, pour l'équipement de construction, pour 
l'industrie de la construction, pour les camions, pour les 
véhicules commerciaux, pour les applications automobiles 
spécialisées et pour l'industrie automobile; pièces et accessoires 
connexes; manchons d'accouplement et composants de 
transmission pour les tracteurs agricoles, pour l'équipement de 
construction, pour l'industrie de la construction, pour les 
camions, pour les véhicules commerciaux, pour les applications 
automobiles spécialisées, pour les applications automobiles et 
pour l'industrie automobile ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pièces pour les moteurs; engrenages, engrenages 
pour changement de vitesse, engrenages planétaires, 
engrenages d'angle, engrenages à deux rapports, engrenages 
de précision, couronnes, têtes motrices et engrenages 
intermédiaires connexes pour le domaine des tracteurs 

agricoles, l'équipement de construction, les camions, les 
véhicules commerciaux, les applications automobiles 
spécialisées, pour l'industrie automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; mécanismes de transfert de force pour 
transmissions mécaniques, nommément pour les engrenages 
intermédiaires, engrenages de précision, couronnes, freins 
statiques et dynamiques, appliqués et relâchés par des ressorts 
hydrauliques, entraînements de roue arrière et engrenages 
planétaires; engrenages pour le domaine des tracteurs agricoles, 
l'équipement de construction, les camions, les véhicules 
commerciaux ainsi que les applications automobiles 
spécialisées; démultiplicateurs à engrenages et réducteurs de 
vitesse; engrenages réducteurs de transmission; arbres pour le 
domaine des tracteurs agricoles, de l'équipement de 
construction, des camions, des véhicules commerciaux ainsi que 
des applications automobiles spécialisées; arbres de 
transmission à cardan, différentiels de tous les types, 
nommément différentiels pour le domaine des tracteurs 
agricoles, de l'équipement de construction, des camions, des 
véhicules commerciaux ainsi que des applications automobiles 
spécialisées, pour l'industrie automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; boîtiers de direction pour véhicules 
terrestres; appareils hydrauliques et mécaniques pour systèmes 
de changement de vitesse, nommément systèmes de 
transmission à double embrayage, sauf pour les véhicules 
terrestres; convertisseurs de couple et pièces et accessoires 
connexes; essieux pour les tracteurs agricoles, l'équipement de 
construction, les camions, les véhicules commerciaux et les 
applications automobiles spécialisées; engrenages réducteurs; 
démultiplicateurs à engrenages et réducteurs de vitesse, autres 
que pour les véhicules terrestres; synchroniseurs comme pièces 
d'engrenage; machines à broder; métiers à filer en tous genres 
pour les fibres et filaments textiles, nommément machines à filer 
à rotor, métiers à filer à anneaux, métiers à filer à friction, 
métiers à filer à jet d'air, machines de préfilage (ailettes), 
bobineuses, étireuses-retordeuses, étireuses-bobineuses, 
peigneuses, retordeuses, nommément machines à double toile, 
appareil de calibrage, retordeuses à anneaux, machines à 
broche creuse et pièces connexes; pièces pour les machines 
susmentionnées, nommément boîtes de filage, roulements de 
rotor, têtes de bobineuse, broches, roulements de broche, 
étireurs, rouleaux étireurs, porte-bobines, appareils de 
surveillance et de contrôle des fils; pièces d'usure pour les 
machines susmentionnées, nommément rotors de filage, 
rouleaux de peignage, buses aspirantes, cylindres cannelés, 
roulements, dispositifs additionnels pour les machines 
susmentionnées, nommément appareils pour changer les 
canettes, dispositifs de coupe, dispositifs de transport pour 
l'alimentation en produits auxiliaires et le retrait du produit fini, 
dispositifs pour fixer le fil, dispositifs pour guider le fil, dispositifs 
de filage compact, dispositifs de filage par fusion pour la 
fabrication de fils, de fibres, de monofilaments, de câbles de 
filature thermoplastiques et leurs pièces comme des contenants 
d'entreposage de matière brute, séchoirs de matière brute, 
extrudeuses, mélangeurs, pompes de filage, filières, dispositifs 
de refroidissement par soufflage, conduites d'air, unités de 
préparation, appareils de chauffage au Diphyl, appareils de 
climatisation avec compresseurs; machines à fibres courtes pour 
la fabrication de fibres à tisser et leurs pièces, nommément pots 
de cantres, appareils d'alimentation, rouleaux étireurs, bains 
d'eau, cylindres de refroidissement, dispositifs d'humidification, 
générateurs de vapeur; machines à câble frisé; machines à 
couper les fibres; machines de mise en balle; machines de filage 
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et de texturation pour la fabrication de fils et de fibres et leurs 
pièces comme les contenants d'entreposage de matière brute, 
les séchoirs de matière brute, les extrudeuses, les mélangeuses, 
les pompes de filage, les filières, les dispositifs de 
refroidissement par soufflage, les conduites d'air, les unités de 
préparation, les appareils de chauffage au Diphyl, les appareils 
de climatisation à compresseurs, les appareils de sortie, les 
galettes, les appareils de texturation, les buses de soufflage; 
accessoires pour les machines, nommément guide-fils, rouleaux 
d'alimentation, éléments chauffants, coupe-fils, moniteurs, 
machines à ruban de polymère pour la fabrication de rubans 
découpés à partir de pellicules et leurs pièces comme les 
contenants d'entreposage de matière brute, les séchoirs de 
matière brute, les extrudeuses, les filtres de matière en fusion, 
les buses à pellicule, les bains d'eau, les appareils de sortie, les 
parois pour l'enlèvement de fibres avec rouleaux transporteurs, 
les rouleaux étireurs, les fours, les machines de fibrillation, les 
dispositifs d'enroulage; machines de dépose pour le transport et 
le guidage des fils, fibres, rubans, câbles de filature et leurs 
pièces comme les dispositifs d'alimentation, parois pour 
l'enlèvement de fibres avec rouleaux transporteurs, galettes; 
machines à étirer pour étirer des fils, des fibres, des rubans, des 
câbles de filature et leurs pièces comme les rouleaux étireurs, 
galettes, dispositifs de chauffage pour les rouleaux étireurs et les 
galettes; machines de positionnement pour câbles de filature et 
leurs pièces comme les dévidoirs, les changeurs de canettes, les 
appareils d'entraînement de canettes; dévidoirs pour le 
renvidage de fils, de fibres, de rubans et leurs pièces comme les 
guide-fils, les appareils de changement, les rouleaux de contact, 
les mandrins, les gaines de canette; extrudeuses pour le 
plastique et les polymères filables; extrudeuses de filature et 
leurs pièces comme les convoyeurs pour extrudeuse; pompes 
pour le transport et la mesure de liquides ou de fusion liquide, 
pompes de décharge et pompes de mesure pour polymères 
fondus (pièces de machines); pompes de filature; pompes à 
engrenages; filtres pour polymères fondus; galettes, rouleaux et 
cylindres pour guider les fils et les fibres; cylindres de trop-plein, 
appareils d'alimentation connexes, galettes d'étirement, cylindres 
étireurs, galettes chauffées pour le transport, le guidage et le 
traitement de fils et de fibres pour les machines de trempe sur 
roue et les machines à textile; machines à étirer et de 
texturation, machines de texturation à fausse torsion et 
machines de texturation par air pour le travail, le traitement et la 
fabrication de fils texturés et leurs pièces comme les cantres, les 
appareils de sortie, les galettes, les chauffe-fils, les appareils de 
texturation, les buses de soufflage, les appareils de renvidage; 
pièces accessoires pour les machines susmentionnées, 
nommément guide-fils, cylindres d'alimentation, éléments 
chauffants, coupe-fils, plaques de friction; retordeuses à double 
toile et broches à double toile pour fils continus, fils à tisser, fils à 
corde et pièces connexes. (4) Machines et machines-outils ainsi 
que pièces connexes, nommément chaînes cinématiques 
mécatroniques et systèmes de chaînes cinématiques 
mécatroniques pour l'industrie chimique, les industries des 
machines-outils, les machines de traitement des plastiques, pour 
l'agriculture, pour le travail des métaux, pour l'industrie textile et 
pour l'industrie automobile, nommément pour les véhicules 
routiers et hors route et les véhicules industriels, pour l'industrie 
de la construction, pour le secteur industriel, pour l'industrie 
aéronautique, pour les domaines naval, ferroviaire et spatial 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines-outils, 
nommément engrenages, arbres, couronnes, synchroniseurs, 
embrayages assistés pour utilisation dans le domaine de 

l'industrie chimique, pour le traitement des plastiques, pour 
l'agriculture, pour le travail des métaux, pour l'industrie textile 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs, nommément 
moteurs pour les tracteurs agricoles, pour l'équipement de 
construction, pour l'industrie de la construction, pour les 
camions, pour les véhicules commerciaux, pour les applications 
automobiles spécialisées et pour l'industrie automobile; pièces et 
accessoires connexes; manchons d'accouplement et 
composants de transmission pour les tracteurs agricoles, pour 
l'équipement de construction, pour l'industrie de la construction, 
pour les camions, pour les véhicules commerciaux, pour les 
applications automobiles spécialisées, pour les applications 
automobiles et pour l'industrie automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pièces pour les moteurs; engrenages, 
engrenages pour changement de vitesse, engrenages 
planétaires, engrenages d'angle, engrenages à deux rapports, 
engrenages de précision, couronnes, têtes motrices et 
engrenages intermédiaires connexes pour le domaine des 
tracteurs agricoles, l'équipement de construction, les camions, 
les véhicules commerciaux, les applications automobiles 
spécialisées, pour l'industrie automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; mécanismes de transfert de force pour 
transmissions mécaniques, nommément pour les engrenages 
intermédiaires, engrenages de précision, couronnes, freins 
statiques et dynamiques, appliqués et relâchés par des ressorts 
hydrauliques, entraînements de roue arrière et engrenages 
planétaires; engrenages pour le domaine des tracteurs agricoles, 
l'équipement de construction, les camions, les véhicules 
commerciaux ainsi que les applications automobiles 
spécialisées; démultiplicateurs à engrenages et réducteurs de 
vitesse; engrenages réducteurs de transmission; arbres pour le 
domaine des tracteurs agricoles, de l'équipement de 
construction, des camions, des véhicules commerciaux ainsi que 
des applications automobiles spécialisées; arbres de 
transmission à cardan, différentiels de tous les types, 
nommément différentiels pour le domaine des tracteurs 
agricoles, de l'équipement de construction, des camions, des 
véhicules commerciaux ainsi que des applications automobiles 
spécialisées, pour l'industrie automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes; boîtiers de direction pour véhicules 
terrestres; appareils hydrauliques et mécaniques pour systèmes 
de changement de vitesse, nommément systèmes de 
transmission à double embrayage, sauf pour les véhicules 
terrestres; convertisseurs de couple ainsi que pièces et 
accessoires connexes; essieux pour les tracteurs agricoles, 
l'équipement de construction, les camions, les véhicules 
commerciaux et les applications automobiles spécialisées; 
engrenages réducteurs; démultiplicateurs à engrenages et 
réducteurs de vitesse, autres que pour les véhicules terrestres; 
synchroniseurs comme pièces d'engrenage; machines à broder; 
métiers à filer en tous genres pour les fibres et filaments textiles, 
nommément machines à filer à rotor, métiers à filer à anneaux, 
métiers à filer à friction, métiers à filer à jet d'air, machines de 
préfilage (ailettes), bobineuses, étireuses-retordeuses, étireuses-
bobineuses, peigneuses, retordeuses, nommément machines à 
double toile, appareil de calibrage, retordeuses à anneaux, 
machines à broche creuse et pièces connexes; pièces pour les 
machines susmentionnées, nommément boîtes de filage, 
roulements de rotor, têtes de bobineuse, broches, roulements de 
broche, étireurs, rouleaux étireurs, porte-bobines, appareils de 
surveillance et de contrôle des fils; pièces d'usure pour les 
machines susmentionnées, nommément rotors de filage, 
rouleaux de peignage, buses aspirantes, cylindres cannelés, 
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roulements, dispositifs additionnels pour les machines 
susmentionnées, nommément appareils pour changer les 
canettes, dispositifs de coupe, dispositifs de transport pour 
l'alimentation en produits auxiliaires et le retrait du produit fini, 
dispositifs pour fixer le fil, dispositifs pour guider le fil, dispositifs 
de filage compact, dispositifs de filage par fusion pour la 
fabrication de fils, de fibres, de monofilaments, de câbles de 
filature thermoplastiques et leurs pièces comme des contenants 
d'entreposage de matière brute, séchoirs de matière brute, 
extrudeuses, mélangeurs, pompes de filage, filières, dispositifs 
de refroidissement par soufflage, conduites d'air, unités de 
préparation, appareils de chauffage au Diphyl, appareils de 
climatisation avec compresseurs; machines à fibres courtes pour 
la fabrication de fibres à tisser et leurs pièces, nommément pots 
de cantres, appareils d'alimentation, rouleaux étireurs, bains
d'eau, cylindres de refroidissement, dispositifs d'humidification, 
générateurs de vapeur; machines à câble frisé; machines à 
couper les fibres; machines de mise en balle; machines de filage 
et de texturation pour la fabrication de fils et de fibres et leurs 
pièces comme les contenants d'entreposage de matière brute, 
les séchoirs de matière brute, les extrudeuses, les mélangeuses, 
les pompes de filage, les filières, les dispositifs de 
refroidissement par soufflage, les conduites d'air, les unités de 
préparation, les appareils de chauffage au Diphyl, les appareils 
de climatisation à compresseurs, les appareils de sortie, les 
galettes, les appareils de texturation, les buses de soufflage; 
accessoires pour les machines, nommément guide-fils, rouleaux 
d'alimentation, éléments chauffants, coupe-fils, moniteurs, 
machines à ruban de polymère pour la fabrication de rubans 
découpés à partir de pellicules et leurs pièces comme les 
contenants d'entreposage de matière brute, les séchoirs de 
matière brute, les extrudeuses, les filtres de matière en fusion, 
les buses à pellicule, les bains d'eau, les appareils de sortie, les 
parois pour l'enlèvement de fibres avec rouleaux transporteurs, 
les rouleaux étireurs, les fours, les machines de fibrillation, les 
appareils de renvidage; machines pour le transport et le guidage 
des fils, fibres, rubans, câbles de filature et leurs pièces comme 
les dispositifs d'alimentation, parois pour l'enlèvement de fibres 
avec rouleaux transporteurs, galettes; machines à étirer pour 
étirer des fils, des fibres, des rubans, des câbles de filature et 
leurs pièces comme les rouleaux étireurs, galettes, dispositifs de 
chauffage pour les rouleaux étireurs et les galettes; machines de 
positionnement pour câbles de filature et leurs pièces comme les 
dévidoirs, les changeurs de canettes, les appareils 
d'entraînement de canettes; dévidoirs pour le renvidage de fils, 
de fibres, de rubans et leurs pièces comme les guide-fils, les 
appareils de changement, les rouleaux de contact, les mandrins, 
les gaines de canette; extrudeuses pour le plastique et les 
polymères filables; extrudeuses de filature et leurs pièces 
comme les convoyeurs pour extrudeuse; pompes pour le 
transport et la mesure de liquides ou de fusion liquide, pompes 
de décharge et pompes de mesure pour polymères fondus 
(pièces de machines); pompes de filature; pompes à 
engrenages; filtres pour polymères fondus; galettes, rouleaux et 
cylindres pour guider les fils et les fibres; cylindres de trop-plein, 
appareils d'alimentation connexes, galettes d'étirement, cylindres 
étireurs, galettes chauffées pour le transport, le guidage et le 
traitement de fils et de fibres pour les machines de trempe sur 
roue et les machines à textile; machines à étirer et de 
texturation, machines de texturation à fausse torsion et 
machines de texturation par air pour le travail, le traitement et la 
fabrication de fils texturés et leurs pièces comme les cantres, les 
appareils de sortie, les galettes, les chauffe-fils, les appareils de 

texturation, les buses de soufflage, les appareils de renvidage; 
pièces accessoires pour les machines susmentionnées, 
nommément guide-fils, cylindres d'alimentation, éléments 
chauffants, coupe-fils, plaques de friction; retordeuses à double 
toile et broches à double toile pour fils continus, fils à tisser, fils à 
corde et pièces connexes. (5) Appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de contrôle du courant électrique, nommément 
câbles, conducteurs, fils, transformateurs, interrupteurs, 
accumulateurs d'énergie; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément écrans, moniteurs, afficheurs, enregistreurs, 
récepteurs, unités électroniques pour le transfert de données, 
câbles; supports de données magnétiques, nommément logiciels 
de commande de processus, de vérification de processus, de 
régulation de processus, de guidage de processus, de suivi de 
processus pour la vérification et la supervision; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour machines payantes; caisses 
enregistreuses, calculatrices et ordinateurs; appareils 
électroniques de commande et de traitement de l'information, 
nommément équipement électronique et supports de données 
lisibles par machine fournis avec des programmes et de 
l'équipement périphérique, nommément matériel d'entrée de 
données, de sortie de données et de transfert de données, 
nommément pour la sélection automatique des paramètres de 
production sur des machines à textile et/ou pour le transfert de 
données ou la comparaison de données entre machines à textile 
dans le domaine de la fabrication de tissus; appareils électriques 
et électroniques de commande de processus, de régulation de 
processus, de guidage de processus, de mesure, de contrôle, de 
régulation et de traitement de données pour la surveillance de 
processus, la commande de processus et la régulation de 
processus, nommément fils, fibres, rubans, câbles de filature; 
pièces de toutes les marchandises, toutes dans le domaine de la 
fabrication de tissus; équipement de transformation électrique et 
électronique pour la mesure, le contrôle, la régulation, la 
commande de processus, la régulation de processus et le 
traitement de données, capteurs et appareils de surveillance, 
nommément pour la surveillance des fils dans les machines à 
textile et pièces connexes; appareils de visualisation et de 
commande, nommément écrans, moniteurs, afficheurs, 
équipement de projection, projecteurs; équipement de contrôle 
et de gestion de la qualité, nommément fils, fibres, rubans, 
câbles de filature; pièces de toutes les marchandises 
susmentionnées; programmes de commande de processus, de 
régulation de processus et de guidage de processus dans le 
domaine des tissus; appareils de visualisation et de commande 
pour l'usine, la surveillance, la supervision, l'entretien et le 
contrôle de la qualité dans le domaine des tissus; 
microprocesseurs et programmes informatiques pour le suivi de 
processus, la commande de processus et la régulation de 
processus, nommément pour le travail et la fabrication de fils, 
fibres, rubans, câbles de filature; logiciel de commande pour le 
contrôle et/ou la visualisation de processus associés aux 
méthodes dans le domaine des tissus; pompes doseuses pour 
les polymères fondus; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. (6) Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de contrôle du courant électrique, nommément câbles, 
conducteurs, fils, transformateurs, interrupteurs, accumulateurs 
d'énergie; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément écrans, 
moniteurs, afficheurs, enregistreurs, récepteurs, unités 
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électroniques pour le transfert de données, câbles; supports de 
données magnétiques, nommément logiciels de commande de 
processus, de vérification de processus, de régulation de 
processus, de guidage de processus, de suivi de processus pour 
la vérification et la supervision; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour machines payantes; caisses enregistreuses, 
calculatrices et ordinateurs; appareils électroniques de 
commande et de traitement de l'information, nommément 
équipement électronique et supports de données lisibles par 
machine fournis avec des programmes et de l'équipement 
périphérique, nommément matériel d'entrée de données, de 
sortie de données et de transfert de données, nommément pour 
la sélection automatique des paramètres de production sur des 
machines à textile et/ou pour le transfert de données ou la 
comparaison de données entre machines à textile dans le 
domaine de la fabrication de tissus; appareils électriques et 
électroniques de commande de processus, de régulation de 
processus, de guidage de processus, de mesure, de contrôle, de 
régulation et de traitement de données pour la surveillance de 
processus, la commande de processus et la régulation de 
processus, nommément fils, fibres, rubans, câbles de filature; 
pièces de toutes les marchandises, toutes dans le domaine de la 
fabrication de tissus; équipement de transformation électrique et 
électronique pour la mesure, le contrôle, la régulation, la 
commande de processus, la régulation de processus et le 
traitement de données, capteurs et appareils de surveillance, 
nommément pour la surveillance des fils dans les machines à 
textile et pièces connexes; appareils de visualisation et de 
commande, nommément écrans, moniteurs, afficheurs, 
équipement de projection, projecteurs; équipement de contrôle 
et de gestion de la qualité, nommément fils, fibres, rubans, 
câbles de filature; pièces de toutes les marchandises
susmentionnées; programmes de commande de processus, de 
régulation de processus et de guidage de processus dans le 
domaine des tissus; appareils de visualisation et de commande 
pour l'usine, la surveillance, la supervision, l'entretien et le 
contrôle de la qualité dans le domaine des tissus; 
microprocesseurs et programmes informatiques pour le suivi de 
processus, la commande de processus et la régulation de 
processus, nommément pour le travail et la fabrication de fils, 
fibres, rubans, câbles de filature; logiciel de commande pour le 
contrôle et/ou la visualisation de processus associés aux 
méthodes dans le domaine des tissus; pompes doseuses pour 
les polymères fondus; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. (7) Véhicules, nommément automobiles, 
camions, tracteurs, motos, bateaux, aéronefs et pièces 
connexes; moteurs à combustion et moteurs pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; manchons d'accouplement et 
composants de transmission pour les tracteurs agricoles, pour 
l'équipement de construction, pour l'industrie de la construction, 
pour les camions, pour les véhicules commerciaux, pour les 
applications automobiles spécialisées, pour l'industrie 
automobile, l'industrie aérienne et l'industrie de l'eau et pièces 
connexes; engrenages et engrenages pour changement de 
vitesse, engrenages planétaires, engrenages d'angle, 
engrenages à deux rapports, têtes motrices et engrenages 
intermédiaires connexes pour les véhicules terrestres; 
engrenages intermédiaires pour l'industrie de la construction, 
pour les véhicules commerciaux et l'industrie automobile; 
engrenages et engrenages pour changement de vitesse, 
engrenages planétaires, engrenages d'angle, engrenages à 
deux rapports, têtes motrices et engrenages intermédiaires 
connexes pour les véhicules dans l'industrie de la construction, 

l'industrie automobile, l'industrie agricole; mécanismes de 
transfert de force pour les transmissions mécaniques à deux 
rapports, en l'occurrence engrenage intermédiaire, freins 
statiques et dynamiques, appliqués et relâchés par des ressorts 
hydrauliques, entraînements de roues arrière et entraînements 
planétaires pour les véhicules dans l'industrie de la construction, 
l'industrie automobile, l'industrie agricole; engrenages pour le 
domaine des tracteurs agricoles, l'équipement de construction, 
les camions, les véhicules commerciaux ainsi que les 
applications automobiles spécialisées; démultiplicateurs à 
engrenages et réducteurs de vitesse; engrenages réducteurs de 
transmission; arbres pour le domaine des tracteurs agricoles, 
l'équipement de construction, les camions, les véhicules 
commerciaux ainsi que les applications automobiles 
spécialisées, arbres de transmission à cardan, différentiels 
mécaniques de véhicules terrestres; boîtiers de direction, 
appareils hydrauliques et mécaniques pour le changement de 
vitesse, nommément systèmes de transmission à double 
embrayage; convertisseurs de couple, essieux pour les tracteurs 
agricoles, l'équipement de construction, les camions, les 
véhicules commerciaux et les applications automobiles 
spécialisées; engrenages réducteurs, démultiplicateurs à 
engrenages et réducteurs de vitesse, synchroniseurs, matériaux 
de construction, nommément composants légers pour missiles, 
plaques et pellicules pour envelopper la charge utile lors du 
transport dans l'espace. (8) Véhicules et appareils pour le 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, et pièces 
connexes, à savoir véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, tracteurs, motos, bateaux à moteur, 
aéronefs; moteurs à combustion et moteurs pour véhicules 
terrestres, aériens ou marins; composants d'accouplement et de 
transmission pour véhicules terrestres et pièces connexes; 
engrenages et dispositifs de changement de vitesse, satellites, 
engrenages d'angle, engrenages à deux rapports, têtes motrices 
et engrenages intermédiaires connexes pour véhicules 
terrestres; engrenages intermédiaires pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transfert de force pour transmissions 
mécaniques à deux rapports, en l'occurrence un engrenage 
intermédiaire, des freins statiques et dynamiques, appliqués et 
relâchés au moyen de ressorts hydrauliques, des entraînements 
de roues arrières et des entraînements planétaires pour 
véhicules terrestres; engrenages, arbres, arbres de transmission 
à cardan, différentiels de tous les types et pièces connexes pour 
véhicules terrestres; boîtiers de direction, appareils hydrauliques 
et mécaniques pour changement de vitesse, convertisseurs de 
couple, essieux, engrenages réducteurs, réducteurs à 
engrenages et réducteurs de vitesse, dispositifs de 
synchronisation; matériaux de construction, nommément 
composants légers pour missiles, plaques et pellicules pour 
envelopper la charge utile pour le transport dans l'espace. (9) 
Matériaux de construction (non métalliques), nommément 
composants légers (non métalliques) pour véhicules 
aérospatiaux; composants non métalliques pliables, gonflables 
et/ou durcissables pour l'aérospatiale, nommément composants 
aérospatiaux pliables, gonflables et/ou durcissables non faits de 
métal, membranes non métalliques pliées à déplier, à gonfler et 
à durcir comme espace pour les grandes structures, fiches 
d'information pour utilisation dans la fabrication d'astronefs; 
composants en matériau composite (principalement faits de 
matériaux autres que le métal), nommément composants légers 
pour astronefs, lanceurs spatiaux et aéronefs, panneaux légers 
ou pièces entièrement usinés, panneaux légers renforcés par 
des lisses et rivetés, panneaux-sandwichs légers en matériaux 
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non métalliques, structures ou sous-structures de lanceurs 
spatiaux, d'astronefs et d'aéronefs faits des composants 
susmentionnés. (10) Matériaux de construction (non 
métalliques), nommément composants légers (non métalliques) 
pour véhicules aérospatiaux; composants non métalliques 
pliables, gonflables et/ou durcissables pour l'aérospatiale, 
nommément composants aérospatiaux pliables, gonflables et/ou 
durcissables non faits de métal, membranes non métalliques 
pliées à déplier, à gonfler et à durcir comme espace pour les 
grandes structures, fiches d'information pour utilisation dans la 
fabrication d'astronefs; composants en matériau composite 
(principalement faits de matériaux autres que le métal), 
nommément composants légers pour astronefs, lanceurs 
spatiaux et aéronefs, panneaux légers ou pièces entièrement 
usinés, panneaux légers renforcés par des lisses et rivetés, 
panneaux-sandwichs légers en matériaux non métalliques, 
structures ou sous-structures de lanceurs spatiaux, d'astronefs 
et d'aéronefs faits des composants susmentionnés. SERVICES:
(1) Services de conseil en organisation de sociétés; services de 
conseil en matière d'organisation et de finances concernant la 
publicité de sociétés qui fabriquent et/ou vendent des fils, des 
filaments et/ou des textiles; préparation de contrats pour l'achat 
et la vente de marchandises et la prestation de services pour 
des tiers; services d'installation et d'entretien dans les domaines 
de la construction d'usines textiles, de la machinerie et du 
traitement des matières premières textiles, des matières textiles 
ainsi que de l'utilisation de produits textiles finis; installation, 
réglage, mise en exploitation, entretien, révision et réparation de 
machinerie, de machines de filature par fusion, de bourrage, de 
texturation par rotation, de ruban à polymère, d'enlèvement, 
d'étirement, de placement, de dévidage, de texturation, à table 
plate; services de conseil en technologie dans les domaines de 
l'aérospatiale, des textiles, de l'agriculture, de la construction et 
de l'automobile; services de génie; services de conseil technique 
concernant la planification de produits, la planification de la 
production, la planification d'usine et la conception d'usine; 
services de génie dans les domaines de la planification de 
fabrication d'usine et de la conception d'usine tout comme dans
le domaine de la fabrication de fils, fibres, rubans et câbles de 
filature thermoplastiques; programmation de logiciels pour la 
commande de processus et de machines; services de conseil 
technique concernant le contrôle et la gestion de la qualité des 
produits et de la production; services de génie dans le domaine 
du contrôle d'usine et de la production; programmation de 
logiciels dans le domaine du contrôle d'usine et de la production. 
(2) Services de conseil en organisation de sociétés; services de 
conseil en matière d'organisation et de finances concernant la 
publicité de sociétés qui fabriquent et/ou vendent des fils, des 
filaments et/ou des textiles; préparation de contrats pour l'achat 
et la vente de marchandises et la prestation de services pour 
des tiers; services d'installation et d'entretien dans les domaines 
de la construction d'usines textiles, de la machinerie et du 
traitement des matières premières textiles, des matières textiles 
ainsi que de l'utilisation de produits textiles finis; installation, 
réglage, mise en exploitation, entretien, révision et réparation de 
machinerie, de machines de filature par fusion, de bourrage, de 
texturation par rotation, de ruban à polymère, d'enlèvement, 
d'étirement, de placement, de dévidage, de texturation, à table 
plate; services de conseil en technologie dans les domaines de 
l'aérospatiale, des textiles, de l'agriculture, de la construction et 
de l'automobile; services de génie; services de conseil technique 
concernant la planification de produits, la planification de la 
production, la planification d'usine et la conception d'usine; 

services de génie dans les domaines de la planification de 
fabrication d'usine et de la conception d'usine tout comme dans 
le domaine de la fabrication de fils, fibres, rubans et câbles de 
filature thermoplastiques; programmation de logiciels pour la 
commande de processus et de machines; services de conseil 
technique concernant le contrôle et la gestion de la qualité des 
produits et de la production; services de génie dans le domaine 
du contrôle d'usine et de la production; programmation de 
logiciels dans le domaine du contrôle d'usine et de la production. 
Date de priorité de production: 12 janvier 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 02 175.0/07 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en 
liaison avec le même genre de services; 05 février 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 07 009.3/12 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (7), (8), (9), (10). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mars 2007 sous le No. 307 07 
009.3/12 en liaison avec les marchandises (1), (7), (9); 
ALLEMAGNE le 29 mars 2007 sous le No. 307 02 175.0/07 en 
liaison avec les marchandises (3), (5), (7) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (4), (6), (8), (10) et en liaison avec les 
services (2).

1,357,540. 2007/07/27. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VITAFRESH
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, refrigerators, freezers, combination refrigerator-freezers, 
deep freezers, ice making machines, ice-cream machines and 
parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date: February 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/111,139 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 23, 2010 
under No. 3880191 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-
congélateurs combinés, surgélateurs, machines à glace, 
machines à crème glacée et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/111,139 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 novembre 2010 sous le No. 3880191 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,357,892. 2007/07/30. OC OERLIKON CORPORATION AG, 
Pfäffikon, Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Oerlikon
WARES: Building materials (of metal), namely light components 
(of metal) for aerospace vehicles; metallic foldable, inflatable 
and/or hardenable components for aerospace, namely metal 
foldable, inflatable and/or hardening aerospace components, 
metalized folded membranes for unfolding, inflating and 
hardening as space for large structures, aluminium face sheets 
for use in the manufacture of aerospace vehicles;components of 
composite material (made predominantly of metal), namely light 
components for spacecraft, space launch vehicles and aircraft, 
integrally machined light metal panels or components, stringer 
reinforced, riveted light metal panels, light metal sandwich 
panels with aluminium or other core material, space launch 
vehicles, spacecraft and aircraft structures, or sub-structures 
composed of above components;building materials, namely light 
components for space missiles, plates and films as payload 
cladding for aerospace transports; Building materials (not of 
metal), namely light components (not of metal) for aerospace 
vehicles; Non-metallic foldable, inflatable and/or hardenable 
components for aerospace, namely non- metal foldable, 
inflatable and/or hardening aerospace components, non-
metalized folded membranes for unfolding, inflating and 
hardening as space for large structures, aluminium face sheets 
for use in the manufacture of aerospace vehicles; components of 
composite material (made predominantly not of metal), 
predominantly non-metallic components of composite material, 
namely, structural elements not of metal for spacecraft, sheets 
and plates used as payload protective shrouds for space 
transport, construction elements of composite materials; rocket 
launching platforms; non-metallic, foldable, inflatable and/or 
hardenable aerospace components, namely inflatable, folding 
structural elements not of metal which can be tempered for use 
in astronautics. Priority Filing Date: February 05, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 07 006.9/12 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 29, 2007 under No. 
307 07 006 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (en métal), 
nommément composants légers (en métal) pour véhicules 
aérospatiaux; composants métalliques pliables, gonflables et/ou 
durcissables pour l'aérospatiale, nommément composants 
pliables, gonflables et/ou durcissables en métal pour 
l'aérospatiale, membranes métallisées pliées à déplier, à gonfler 
et à durcir comme espace pour les grandes structures, tôle de 
surface en aluminium pour la fabrication d'astronefs; 
composants en matériau composite (faits principalement de 
métal), nommément composants légers pour astronefs, lanceurs 
spatiaux et aéronefs, panneaux ou composants en métal léger 
entièrement usinés, panneaux en métal léger renforcés par des 
lisses et rivetés, panneaux sandwichs en métal léger avec une 
âme en aluminium ou autre matériau, structures ou sous-
structures de lanceurs spatiaux, d'astronefs et d'aéronefs faites 
des composants susmentionnés; matériaux de construction, 
nommément composants légers pour missiles spatiaux, plaques 

et pellicules pour envelopper la charge utile lors du transport 
dans l'espace; matériaux de construction (autres qu'en métal), 
nommément composants légers (autres qu'en métal) pour 
véhicules aérospatiaux; composants non métalliques pliables, 
gonflables et/ou durcissables pour l'aérospatiale, nommément 
composants pliables, gonflables et/ou durcissables autres qu'en 
métal pour l'aérospatiale, membranes non métallisées pliées à 
déplier, à gonfler et à durcir comme espace pour les grandes 
structures, tôle de surface en aluminium pour la fabrication 
d'astronefs; composants en matériau composite (faits 
principalement de matériaux autres que le métal), composants 
en matériau composite principalement autres que le métal, 
nommément pièces autres qu'en métal pour astronefs, feuilles et 
plaques pour utilisation comme coiffes de protection de la charge 
utile pour le transport dans l'espace, éléments de construction 
en matériaux composites; plateformes de lancement de fusées; 
composants non métalliques pliables, gonflables et/ou 
durcissables pour l'aérospatiale, nommément pièces gonflables 
et pliables autres qu'en métal qui peuvent être trempées pour 
l'astronautique. Date de priorité de production: 05 février 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 07 006.9/12 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mars 2007 sous le No. 307 07 
006 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,382. 2007/08/20. Latchways Plc, Hopton Park, Devizes, 
Wiltshire SN10 2JP, 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

FULL CONTACT
WARES: Safety devices, life-saving apparatus and equipment, 
and safety restraints for attaching persons or equipment to 
structures, namely, locking pawls, locking fingers, retractable fall 
arresters, retractable lines, tooth rings, cable joints, chains, clips, 
closures, links, rings, couplings, eyebolts, flanges, guard rails, 
hinges, hooks, junctions, ladders, braces for load handling, 
harnesses for load handling, straps for load handling, slings for 
handling loads, nails, nuts, pegs, poles, posts, props, rivets, sash 
pulleys, screw rings, screws, sealing caps, sleeves, spring locks, 
springs, spurs, steps, straps for handling loads, strap hinges, 
stretchers for bands, tension links, stretchers, valves, vice claws, 
washers, wire stretchers (tension links), removable eye bolts for 
attachment of safety harnesses, deformable brackets being parts 
and fittings of safety apparatus for arresting the fall of personnel, 
all made wholly or principally of plastic or metal materials, parts 
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Advisory and 
consultancy services relating to fall arrest and height safety: 
provision of installation advice relating to installation of 
permanent and temporary equipment for height safely, including: 
attachment, fastening, securing, hoisting, and tensioning devices 
and apparatus, articles for use in transferring loads, mobile 
fastener devices adapted to traverse a suspended safety line, or 
rail, mobile anchorages for attachment of safety harnesses, 
shock absorbing devices, deformable brackets and parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité, appareils et 
équipement de sauvetage ainsi que harnais de sécurité pour 
attacher des personnes ou de l'équipement à des structures, 
nommément cliquets de verrouillage, doigts de verrouillage, 
dispositifs antichutes rétractables, câbles rétractables, anneaux 
dentés, jonctions de câble, chaînes, pinces, fermetures, liens, 
anneaux, raccords, boulons à oeil, brides, garde-fous, 
charnières, crochets, joints, échelles, supports pour la 
manutention de charges, harnais pour la manutention de 
charges, sangles pour la manutention de charges, élingues pour 
la manutention de charges, clous, écrous, crochets, bâtons, 
poteaux, accessoires, rivets, poulies de châssis, anneaux à vis, 
vis, bouchons hermétiques, manchons, serrures à ressort, 
ressorts, éperons, marches, sangles pour la manutention de 
charges, pentures, tendeurs pour bandes, pièces de liaison pour 
régler la tension, tendeurs, valves, pinces-étaux, rondelles, 
tendeurs en fil métallique (pièces de liaison pour régler la 
tension), boulons à oeil amovibles pour attacher les harnais de 
sécurité, fixations souples, à savoir pièces et accessoires 
d'équipement de sécurité pour arrêter la chute des employés, 
faites entièrement ou principalement de plastique ou de métal, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de conseil relativement 
aux dispositifs antichutes et à la sécurité en hauteur : offre de 
conseils d'installation pour de l'équipement permanent et 
temporaire de sécurité en hauteur, y compris : dispositifs et 
appareils de fixation, de sécurisation, de levage et de tension, 
articles pour le transfert de charges, appareils de fixation 
mobiles conçus pour la traversée d'un fil ou d'un rail de sécurité 
suspendu, ancrages mobiles pour attacher les harnais de 
sécurité, appareils d'amortissement, fixations souples et pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,364,379. 2007/09/20. Lam's Foods Inc., 97-23 218th Street, 
Queens, NY  11429, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

LAM'S
WARES: Fruit-based snack food, namely, banana chips, chow 
mein noodles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 12, 2005 under No. 2,939,356 on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits, nommément 
croustilles de bananes, nouilles au chow mein. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2005 sous le No. 2,939,356 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,365,620. 2007/09/28. Cendres+Métaux Holding S.A., Rue de 
Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
use in medicine, surgery and dentistry, namely drills, medical, 
surgical and dental cutters for cutting human tissue, shavers, 
screwdrivers and instruments for activating slide attachments, 
screw and rotative elements, bars, endodontics instruments; 
artificial dental implants; support pins for use in dentistry; 
attachments for dental prostheses; sliders for dental prostheses; 
anchors for dental prostheses, resilience anchors for dental 
prostheses. SERVICES: Traitement des métaux précieux et non-
précieux, recyclage et récupération de métaux précieux et non-
précieux; façonnage de pièces pour appareils, instruments et 
objets relevant notamment des domaines médicaux et dentaires; 
conseils, conception et développement pour le compte de tiers 
d'appareils, d'instruments et d'objets relevant notamment des 
domaines médicaux et dentaires. Priority Filing Date: April 17, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 562327 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 April 
17, 2007 under No. 562327 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires pour la médecine, la chirurgie et la dentisterie, 
nommément forets, scalpels médicaux, chirurgicaux et dentaires 
pour inciser les tissus humains, rasoirs, tournevis et instruments 
pour actionner les glissières, éléments à visser et tournants, 
barres, instruments d'endodontie; implants dentaires artificiels; 
tiges de support pour la dentisterie; attachements pour 
prothèses dentaires; glissières pour prothèses dentaires; agrafes 
pour prothèses dentaires, agrafes flexibles pour prothèses 
dentaires. SERVICES: Treatment of precious and non-precious 
metals, recycling and recovery of precious and non-precious 
metals; forming parts for apparatus, instruments and objects 
related namely to the medical and dental fields; advice, design 
and development for the benefit of others of apparatus, 
instruments and objects related namely to the medical and 
dental fields. Date de priorité de production: 17 avril 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 562327 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 
17 avril 2007 sous le No. 562327 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,366,161. 2007/10/03. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc., 650 Liberty Avenue, Union, New Jersey 07083, 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

AMPERSAND
WARES: Jewelry boxes not made of metal, picture frames, 
clothes valet stands, pillows, window hardware namely, curtain 
rods, curtain hooks, curtain brackets and finials, window blinds, 
window shades and plastic decorative boxes, dinnerware, 
namely, plates, serving platters, bowls and pitchers, beverage 
ware, namely glasses, cups and mugs, barware, namely, 
coasters made of plastic, cocktail picks, wine bottle openers, 
cocktail shakers, ice buckets, flasks, wine buckets and serving 
trays not made of precious metal, bedding, namely, sheets, 
duvets, comforters, blankets, mattress pads, quilts and throws, 
window treatments, namely, curtains, drapery, fabric valances 
and swags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à bijoux autres qu'en métal, cadres, 
valets de nuit, oreillers, quincaillerie de fenêtre, nommément 
tringles à rideaux, crochets à rideaux, supports à rideaux et 
faîteaux, toiles pour fenêtres, stores et boîtes décoratives en 
plastique, articles de table, nommément assiettes, plats de 
service, bols et pichets, articles pour boissons, nommément 
verres, tasses et grandes tasses, articles pour le bar, 
nommément sous-verres en plastique, piques à cocktail, 
déboucheuses, mélangeurs à cocktails, seaux à glace, flacons, 
seaux à vin et plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
literie, nommément draps, couettes, édredons, couvertures, 
surmatelas, courtepointes et jetés, garnitures de fenêtres, 
nommément rideaux, tentures, cantonnières et festons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,798. 2007/10/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Cologne; fragrances for personal use; perfume; 
beauty creams; beauty creams for body care; beauty lotions; 
body and beauty care cosmetics; body lotions; hand lotions; 
make-up; lip balm; lip gloss. (2) Bathrobes; beachwear; beach 
coverups; belts; body shapers; body suits; boxer shorts; bras; 
bustiers; camisoles; caps; foundation garments; garter belts; 
girdles; halter tops; hats; headbands; hosiery; jeans; jogging 
suits; knee highs; knit shirts; leotards; lingerie; loungewear; 
negligees; night gowns; night shirts; pajamas; panties; pants; 
pantyhose; sarongs; scarves; shirts; sweat shirts; T-shirts; sweat 
shorts; shorts; skirts; slacks; sleepwear; slips; socks; stockings; 
suits; sweat suits; sweat pants; sweaters; swim wear; tank tops; 
teddies; ties; tights; tops; underpants; undershirts; underwear; 
robes; corsets; yoga pants; yoga shirts; track suits; warm up 
suits. SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
intimate apparel and accessories, athletic wear and accessories, 
swim wear and accessories, fashion accessories, bags, 
fragrances, jewelry and candles; retail stores featuring clothing, 
intimate apparel and accessories, athletic wear and accessories, 
swim wear and accessories, fashion accessories, bags, 
fragrances, jewelry and candles; catalog ordering service 
featuring clothing, intimate apparel and accessories, athletic 
wear and accessories, swim wear and accessories, fashion 
accessories, bags, fragrances, jewelry and candles. Priority
Filing Date: October 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/297,252 in association with the 
same kind of wares (1); October 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/297,153 in 
association with the same kind of wares (2); October 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/297,169 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne; parfums à usage 
personnel; parfums; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
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les soins du corps; laits de toilette; cosmétiques pour les soins 
du corps et de beauté; lotions pour le corps; lotions pour les 
mains; maquillage; baume à lèvres; brillant à lèvres. (2) Sorties 
de bain; vêtements de plage; cache-maillots; ceintures; sous-
vêtements de maintien; combinés-slips; boxeurs; soutiens-gorge; 
bustiers; camisoles; casquettes; sous-vêtements de maintien; 
porte-jarretelles; gaines; corsages bain-de-soleil; chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; jeans; ensembles de jogging; mi-bas; 
chemises tricotées; maillots; lingerie; vêtements de détente; 
déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; culottes; 
pantalons; bas-culottes; sarongs; foulards; chemises; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; shorts d'entraînement; shorts; jupes; 
pantalons sport; vêtements de nuit; slips; chaussettes; bas; 
costumes; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; débardeurs; combinaisons-
culottes; cravates; collants; hauts; caleçons; gilets de corps; 
sous-vêtements; peignoirs; corsets; pantalons de yoga; maillot 
de yoga; ensembles d'entraînement; survêtements. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements, 
sous-vêtements et accessoires personnels, vêtements et 
accessoires de sport, vêtements et accessoires de bain, 
accessoires de mode, sacs, fragrances, bijoux et chandelles; 
magasins de détail offrant des vêtements, sous-vêtements et 
accessoires personnels, vêtements et accessoires de sport, 
vêtements et accessoires de bain, accessoires de mode, sacs, 
fragrances, bijoux et chandelles; service de commande par 
catalogue offrant des vêtements, sous-vêtements et accessoires 
personnels, vêtements et accessoires de sport, vêtements et 
accessoires de bain, accessoires de mode, sacs, parfums, bijoux 
et chandelles. Date de priorité de production: 05 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/297,252 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 05 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/297,153 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/297,169 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,367,638. 2007/10/16. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, 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

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

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signaling, 
controlling and teaching apparatus and instruments, all for use 
with telecommunications, for recording, transmission, processing 
and reproduction of sound, images or data, namely, amplifiers, 
tuners, receivers, television displays, monitors, microcomputers, 
minicomputers, computer central processors, data processors, 
computers and their peripherals (namely terminals, modems, 
keyboards, scanners, mouses, monitors, digital cameras, mp3 
players, and video recorders), machine run blank magnetic or 
optical data carriers, optical scanners, optical character readers, 

optic transmitters for radio and television, optic receivers for 
telephone audio and videos, optical attenuatours, optical 
amplifiers, television and television peripheral equipment 
(namely cameras, set top boxes, remote control units for 
interactive and non interactive use and video monitors); 
computers and instructional manuals sold as a unit; computer 
interface apparatus, namely, computer modems; computer 
programs and databases for use in operating 
telecommunications and business management systems and 
related instruction manuals sold as a unit; computer programs, 
namely, software used for the provision of online information 
services, network management software, computer proxy 
software for use with other software programs, software for 
network access control, creating and maintaining firewalls; 
computer programs for accessing a global computer network and 
interactive computer communications network; computer 
application software for wireless and cellular telephones; audio, 
video and data connections systems, namely, digital and 
analogue signal transmitters, receivers and converters, radio and 
telephone transmitters, receivers and servers, stationary, 
wireless and cellular telephone systems and answering 
machines, telecommunication transmission, receiving and 
storage apparatus, data transmitters, facsimile machines, 
electronic mail apparatus for electronic exchange of data images 
and messages, namely, wireless telephones, wireless portable 
computers, and computers that can send and receive e-mail; 
audio and video recordings in the field of telecommunications, 
information technology, safety; machine readable, magnetically 
encoded cards, namely, telephone calling cards and smart 
cards; data processors and readers, word processors, magnetic 
coded card readers, magnetic coded cards, electronic encryption 
units, blank data carriers and parts thereof; remote controls and 
set-top units; teleconferencing equipment, namely, video 
monitors, microphones, video cameras and computer software to 
facilitate teleconferencing, robots for facilitating teleconferencing, 
position detectors to detect the position of conferees in a room; 
audiovisual teaching equipment, namely, overhead film 
projectors, photographic projectors, slide projectors, projection 
screens, computer-based information display equipment, 
namely, computers that display information on an projection 
screen and intercoms; telephones, wireless and cellular 
telephones, telephone switches, telephone answering machines, 
telephone transmitters, telephone networks, telephone wires, 
teleprinters, teletypewriters, and parts thereof, namely, caller 
identification boxes; radio telephone equipment and accessories, 
namely call boxes and call box systems comprised of 
transmitters, dialling assemblies, telephone units, audio operated 
relays, signallers, receivers, termination equipment, namely 
terminating channel modules, terminating multiplexers, 
terminating office, namely a switching centre, terminating 
resistors, filters, protectors and automatic signalling and control 
equipment, namely a key service unit which controls the 
signalling and switching of telephones; telemeters; wireless and 
cellular telephones, pagers, paging equipment, namely, pager 
chargers, pager carrying cases, pager antennas, paging 
transmitters, pager batteries, portable computer devices, namely, 
portable computers; personal communications equipment, 
namely, personal digital assistants (PDA), calculators; satellite 
processors, audio and video recordings in the field of news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel; Printed matter, namely, pamphlets, telephone 
directories, books, brochures, printed sheets and cards, printed 
and stamped plastic and cardboard greeting cards, blank, note, 
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and index cards, as well as books or magazines on 
telecommunications; note paper and envelopes, rubber stamps, 
name tags and labels made from paper or cardboard; notebooks, 
note papers, note pads, address books, folders for letters, files or 
loose paper, clear hole reinforcements, student calendars, photo 
albums; printed instructional and teaching materials, namely, 
books, pamphlets, and magazines, all in the fields of 
telecommunications, information technology, safety, news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel. SERVICES: Advertising services, namely, preparing 
and placing advertisements for others, promoting the goods and 
services of others through printed advertising, printed directories, 
encoded media, dissemination of promotional materials, direct 
mail advertising, electronic billboard advertising and preparing 
audio-visual presentations for use in advertising; Business 
services, namely, business information services in the field of 
telecommunications, advertising, information technology; rental 
of automatic vending machines; Telephone calling card services; 
electronic commerce services, namely, electronic debit and 
credit card processing services; providing information via the 
telephone and the global communication networks in the field of 
business and finance; Building construction; installation, 
maintenance and repair of computer and telecommunications 
equipment; Telecommunications services, namely wireless 
phone services, digital, cellular and wireless transmission of 
voice, text, emails, images, signals, text messages and voice 
messages and transmission of voice, symbols and signals, text,
emails, images, audio, and video via telephone, television and 
global computer communication networks; providing 
telecommunications connections over a global communications 
network; electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; audio and video 
teleconferencing; rental of telecommunications equipment, 
namely, equipment for electronic access to global 
telecommunications network, equipment for transmitting, 
receiving, recording and monitoring voice, data, information, 
images, signals, messages and for use in the 
telecommunications industry; rental of telecommunications 
hardware and software, namely, software used for the provision 
of online information services, network management software, 
computer proxy software for use with other software programs, 
software for network access control, creating and maintaining 
firewalls, computer programs for accessing a global computer 
network and interactive computer communications network, 
computer application software for wireless and cellular 
telephones, digital and analogue signal transmitters, receivers 
and converters, radio and telephone transmitters, receivers and 
servers, stationary, wireless and cellular telephone systems and 
answering machines, telecommunication transmission, receiving 
and storage apparatus, data transmitters, facsimile machines, 
electronic mail apparatus for electronic exchange of data images 
and messages, namely, wireless telephones, wireless portable 
computers, and computers that can send and receive e-mail; 
rental of equipment for transmitting, receiving, recording and 
monitoring computer programs for use in operating and 
accessing telecommunications systems; audio and video 
broadcasting featuring entertainment, namely, live visual and 
audio performances of musical, variety, news and comedy 
shows; providing access to computer information networks; 
personal communications services; pager services; electronic 
mail services; transmission and broadcast of audio and video 
programming; providing multiple-user access to a global 

communication network; leasing telecommunications equipment, 
components, systems and supplies; Education and instruction, 
namely, educational services, namely, classes and seminars in 
the fields of business, telecommunications and computers, and 
the distribution of course materials therewith; educational and 
entertainment services, namely, television and video production 
services; entertainment, namely, visual and audio performances,
namely, musical band, rock group, gymnastic, dance, and ballet 
performances; entertainment services, namely, providing 
musical, variety, news and comedy shows via a global computer 
information network; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games for children and adults; providing news 
entertainment and general information via telephone, television 
and global communications networks; organizing community 
sporting and cultural events; publication of books, magazines, 
journals, manuals, brochures and leaflets on the subject of 
telecommunications; electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others on 
telecommunications recorded on electronic media; organizing 
fairs and exhibitions in the field of visual and audio 
performances, namely, musical band, rock group, gymnastic, 
dance, and ballet performances; Computer programming 
services for others, namely, data processing programs for 
others; consulting in the field of telecommunication; rental of 
software and hardware for online access; services of an internet 
trust center, namely, assurance and administration of digital keys 
and/or digital certificates; rental of data processing equipment; 
generation of data processing programs; professional 
consultancy in the field of data processing; web page hosting 
services; operating electronic information networks; consulting 
and design services in the field of information technology, 
computer programming, telecommunications and global 
communication networks; installation, maintenance and repair of 
computer software. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 26 361.4/38 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 July 26, 2007 under No. 307 
26 361 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 magenta.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle 
et d'enseignement, tous pour utilisation en télécommunications, 
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de sons, d'images ou de données, nommément 
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, écrans de télévision, 
moniteurs, micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, processeurs 
centraux, appareils de traitement des données, ordinateurs et 
leurs périphériques (nommément terminaux, modems, claviers, 
numériseurs, souris, moniteurs, caméras numériques, lecteurs 
MP3, et enregistreurs vidéo), supports de données magnétiques 
ou optiques lisibles par machine, lecteurs optiques, lecteurs de 
caractères optiques, émetteurs optiques pour la radio et la 
télévision, récepteurs optiques pour la téléphonie audio et vidéo, 
atténuateurs optiques, amplificateurs optiques, téléviseur et 
équipement périphérique de télévision (nommément caméras, 
boîtiers décodeurs, télécommandes interactives ou non et 
moniteurs vidéo); ordinateurs et manuels vendus comme un tout; 
appareils d'interface informatique, nommément modems; 
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programmes informatiques et bases de données pour 
l'exploitation de systèmes de télécommunication et de gestion 
d'entreprise ainsi que manuels connexes vendus comme un tout; 
programmes informatiques, nommément logiciels utilisés pour 
l'offre de services d'information en ligne, logiciels de gestion de 
réseaux, logiciels mandataires pour utilisation avec d'autres 
programmes informatiques, logiciels pour le contrôle d'accès aux 
réseaux ainsi que la création et le maintien de coupe-feu; 
programmes informatiques d'accès à un réseau informatique 
mondial et à un réseau de communication interactif; logiciels 
d'application pour téléphones sans fil et cellulaires; systèmes de 
connexion audio, vidéo et de données, nommément émetteurs, 
récepteurs et convertisseurs de signaux numériques et 
analogiques, émetteurs, récepteurs et serveurs radio et 
téléphoniques, systèmes téléphoniques fixes, sans fil et 
cellulaires ainsi que répondeurs, appareils de transmission, de 
réception et de stockage de télécommunications, émetteurs de 
données, télécopieurs, appareils de courrier électronique pour la 
transmission électronique de données, d'images et de 
messages, nommément téléphones sans fil, ordinateurs portatifs 
sans fil et ordinateurs pouvant envoyer et recevoir des courriels; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité; cartes magnétiques codées lisibles par machine, 
nommément cartes d'appel et cartes à puce; processeurs et 
lecteurs de données, machines de traitement de texte, lecteurs 
de cartes magnétiques codées, cartes magnétiques codées, 
unités de chiffrement électroniques, supports de données 
vierges et pièces connexes; télécommandes et boîtiers 
décodeurs; équipement de téléconférence, nommément 
moniteurs vidéo, microphones, caméras vidéo et logiciels pour 
faciliter les téléconférences, robots pour faciliter les
téléconférences, détecteurs de position pour détecter la position 
des participants à la conférence dans une pièce; équipement 
d'enseignement audiovisuel, nommément projecteurs de films, 
projecteurs photographiques, projecteurs de diapositives, écrans 
de projection, matériel d'affichage d'information informatisée, 
nommément ordinateurs qui affichent de l'information sur un 
écran de projection, interphones; téléphones, téléphones sans fil 
et cellulaires, commutateurs téléphoniques, répondeurs 
téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux 
téléphoniques, fils téléphoniques, téléimprimeurs, téléscripteurs 
et pièces connexes, nommément boîtes d'identification de 
l'appelant; équipement et accessoires radiotéléphoniques, 
nommément appareils téléphoniques et systèmes téléphoniques 
constitués d'émetteurs, de dispositifs de numérotation, de 
téléphones, de relais acoustiques, de signaleurs et de 
récepteurs, équipement terminal, nommément modules de voies 
de terminaison, multiplexeurs de terminaison, central de 
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de 
terminaison, filtres, protecteurs ainsi qu'équipement de 
signalisation et de contrôle, nommément unité de service 
principale qui contrôle la signalisation et la commutation de 
téléphones; télémètres; téléphones cellulaires et sans fil, 
téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, nommément 
chargeurs de téléavertisseur, étuis de téléavertisseur, antennes 
de téléavertisseur, émetteurs de radiomessagerie, piles de 
téléavertisseur, appareils informatiques portatifs, nommément 
ordinateurs portatifs; équipement de communication personnelle, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices; processeurs satellites, enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines des nouvelles, du sport, du 
divertissement, de la culture, des affaires et des finances, de la 

météo et du voyage; imprimés, nommément dépliants, annuaires 
téléphoniques, livres, brochures, feuilles et cartes imprimées, 
cartes de souhaits en papier et en carton imprimées et timbrées, 
cartes vierges, cartes de correspondance, fiches ainsi que livres 
ou magazines sur les télécommunications; papier à lettres et 
enveloppes, tampons en caoutchouc, porte-noms et étiquettes 
en papier ou en carton; carnets, papier à lettres, blocs-notes, 
carnets d'adresses, chemises de classement pour lettres, 
dossiers ou feuilles mobiles, renforts transparents, calendriers 
scolaires, albums photos; matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément livres, brochures et magazines, tous dans 
les domaines des télécommunications, des technologies de 
l'information, de la sécurité, des nouvelles, du sport, du 
divertissement, de la culture, des affaires et de la finance, de la 
météo et du voyage. SERVICES: Services de publicité, 
nommément préparation et placement de publicités pour des 
tiers, promotion des marchandises et des services de tiers par 
publicité imprimée, répertoires imprimés, supports codés, 
diffusion de matériel promotionnel, publipostage, publicité par 
babillard électronique et préparation de présentations 
audiovisuelles pour utilisation en publicité; services d'affaires, 
nommément services de renseignements commerciaux dans les 
domaines des télécommunications, de la publicité, des 
technologies de l'information; location de distributeurs 
automatiques; services de cartes d'appel; services de commerce 
électronique, nommément services de traitement électronique 
des cartes de débit et de crédit; offre d'information par téléphone 
et par des réseaux de communication mondiaux dans les 
domaines du commerce et de la finance; construction de 
bâtiments; installation, maintenance et réparation d'équipement 
informatique et de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
transmission numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de 
textes, de courriels, d'images, de signaux, de messages textuels 
et de messages vocaux, ainsi que transmission de la voix, de 
symboles et de signaux, de texte, de courriels, d'images, d'audio 
et de vidéo par téléphone, par la télévision et par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement et stockage ainsi que transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; 
audioconférence et vidéoconférence; location d'équipement de 
télécommunication, nommément équipement pour l'accès 
électronique à un réseau mondial de télécommunication, 
équipement de transmission, de réception, d'enregistrement et 
de surveillance de la voix, de données, d'information, d'images, 
de signaux et de messages pour utilisation dans l'industrie des 
télécommunications; location de matériel et de logiciels de 
télécommunication, nommément logiciels utilisés pour l'offre de 
services d'information en ligne, logiciels de gestion de réseaux, 
logiciels mandataires pour utilisation avec d'autres programmes 
logiciels, logiciels de contrôle d'accès aux réseaux, création et 
maintenance de coupe-feu, programmes informatiques pour 
accéder à un réseau informatique mondial et à un réseau de 
communication interactif, logiciels d'application pour téléphones 
sans fil et cellulaires, émetteurs, récepteurs et convertisseurs de 
signaux numériques et analogiques, émetteurs, récepteurs et 
serveurs de radiophonie et de téléphonie, systèmes 
téléphoniques fixes, sans fil et cellulaires ainsi que répondeurs, 
appareils de transmission, de réception et de stockage de 
télécommunications, émetteurs de données, télécopieurs, 
appareils de courriel pour l'échange électronique de données, 
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d'images et de messages, nommément téléphones sans fil, 
ordinateurs portatifs sans fil et ordinateurs qui peuvent envoyer 
et recevoir des courriels; location d'équipement de transmission, 
de réception, d'enregistrement et de surveillance de 
programmes informatiques pour faire fonctionner les systèmes 
de télécommunication et y avoir accès; diffusion audio et vidéo 
de divertissement, nommément prestations sonores et visuelles 
de concerts, de spectacles de variétés et d'humour et de 
nouvelles; offre d'accès à des réseaux d'information; services de 
communications personnelles; services de radiomessagerie; 
services de messagerie électronique; transmission et diffusion 
d'émissions audio et vidéo; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de communication mondial; location d'équipement, de 
pièces, de systèmes et de fournitures de télécommunication; 
éducation et enseignement, nommément services éducatifs, 
nommément cours et conférences dans les domaines du 
commerce, des télécommunications et des ordinateurs, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs et 
de divertissement, nommément services de production télévisée 
et vidéo; divertissement, nommément prestations visuelles et 
sonores, nommément spectacles de groupes de musique, de 
groupes rock, de gymnastique, de danse et de ballet; services 
de divertissement, nommément offre de concerts, de spectacles 
de variétés et d'humour et de nouvelles sur un réseau mondial 
d'information; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne pour enfants et adultes; diffusion de 
nouvelles, de divertissement et d'information générale par 
réseaux téléphoniques, télévisés et de communication 
mondiaux; organisation d'activités communautaires sportives et 
culturelles; publication de livres, de magazines, de revues, de 
manuels, de brochures et de dépliants sur les 
télécommunications; services d'édition électronique, 
nommément publication d'oeuvres écrites et illustrées de tiers 
sur les télécommunications, enregistrées sur des supports 
électroniques; organisation de foires et d'expositions dans le 
domaine des représentations visuelles et audio, nommément 
spectacles de groupes de musique, de groupes rock, de 
gymnastique, de danse et de ballet; services de programmation 
informatique pour des tiers, nommément programmes de 
traitement de données pour des tiers; conseils dans le domaine 
des télécommunications; location de logiciels et de matériel 
informatique pour l'accès en ligne; services d'un centre de 
confiance Internet, nommément délivrance et administration de 
clés et/ou de certificats numériques; location d'équipement de 
traitement de données; élaboration de programmes de 
traitement de données; services de conseil professionnel dans le 
domaine du traitement des données; services d'hébergement de 
pages Web; exploitation de réseaux d'information électroniques; 
services de conseil et de conception dans les domaines des 
technologies de l'information, de la programmation informatique, 
des télécommunications et des réseaux de communication 
mondiaux; installation, maintenance et réparation de logiciels. 
Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 26 361.4/38 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 26 juillet 2007 sous le No. 307 26 361 
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.

1,370,992. 2007/11/07. ZAINAB ANSELL AND ROGER 
ANSELL, a partnership, Ghalla Street Moshi, P.O. Box 1990, 
Moshi, TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF) Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The translation provided by the applicant of the word(s) ZARA is 
MAIZE.

SERVICES: travel agency services; operation of a wildlife 
campsite. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services.

Selon le requérant, la traduction du mot ZARA est MAIZE.

SERVICES: Services d'agence de voyages; exploitation d'un 
terrain de camping sauvage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,372,971. 2007/11/21. HP HOOD LLC, (a Delaware limited 
liability company), 6 Kimball Lane, Lynnfield, MA  01940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HELUVA GOOD!
WARES: (1) Dairy-based dips, tomato-based seafood cocktail 
sauce. (2)  Guacamole, salsa, horseradish mustard. (3) Cheese, 
dairy-based dips, dairy-based spreads, sour cream. (4) Cold 
pack cheese food, horseradish, tomato-based seafood cocktail 
sauce. Used in CANADA since at least as early as March 2007 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 21, 2009 under No. 3659308 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3832273 
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trempettes à base de produits laitiers, 
sauce pour cocktail de fruits de mer à base de tomate. (2) 
Guacamole, salsa, moutarde au raifort. (3) Fromage, trempettes 
à base de produits laitiers, tartinades à base de produits laitiers, 
crème sure. (4) Préparation de fromage conditionné à froid, 
raifort, sauce pour cocktail de fruits de mer à base de tomate. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3659308 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 
sous le No. 3832273 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,373,845. 2007/11/28. The Thymes, LLC, 629 Ninth Street SE, 
Minneapolis, Minnesota 55414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AZUR
WARES: (1) Candles, home mist namely scented room sprays. 
(2) Body creams, body wash, bath salts, soaps, body scrub, bath 
oil, candles, home mist, soap dish. Priority Filing Date: June 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/199,407 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 October 19, 2010 
under No. 3864775 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies, parfums d'ambiance en 
brumisateur, nommément parfums d'ambiance en vaporisateur. 
(2) Crèmes pour le corps, savon liquide pour le corps, sels de 
bain, savon, désincrustant pour le corps, huile de bain, bougies, 
parfums d'ambiance en brumisateur, porte-savon. Date de 
priorité de production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/199,407 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 19 octobre 2010 
sous le No. 3864775 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,741. 2008/01/02. RIEGER KFZ-Kunststoffteile, Design und 
Tuning GmbH, 84307 Eggenfelden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

RIEGER
WARES: (1) Accessories for automobiles, namely mounting 
parts for re-fitting, refinement and tuning. (2) Vehicles for 
locomotion by land or water, parts and accessories thereof, 
namely rims, wheels, tires, springs, shock absorbers, seats, 
steering wheels, brakes and parts thereof, window lifts, spoilers, 
radiator grilles, suspension parts, namely spacers, track 
wideners, axle stiffeners and axle struts, engines and motors for 
land vehicles and parts thereof. SERVICES: (1) Sale and 
distribution of automotive parts. (2) Construction, tuning, repair 
and service of motor vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on wares (1) and on services (1). Used in 
GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered in or 

for GERMANY on April 22, 1996 under No. 39604307.0 on 
wares (2) and on services (2). Benefit of section 14 is claimed 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour automobiles, 
nommément pièces de montage pour le démontage, 
l'amélioration et la mise au point. (2) Véhicules pour la 
locomotion par voie terrestre ou maritime, pièces et accessoires 
connexes, nommément jantes, roues, pneus, ressorts, 
amortisseurs, sièges, volants, freins et pièces connexes, lève-
glaces, déflecteurs, grilles de radiateurs, pièces de suspension, 
nommément entretoises, élargisseurs de voies, entretoises de 
maintien et amortisseurs de train de roues, moteurs pour 
véhicules terrestres et pièces connexes. SERVICES: (1) Vente 
et distribution de pièces d'automobile. (2) Construction, mise au 
point, réparation et révision de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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 22 avril 1996 sous le No. 39604307.0 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,381,298. 2008/01/30. Global Philanthropic International Ltd., 
c/o S. Liu & Co., Chartered Accountants & Certified, Public 
Accountants, 1604 Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: (1) consultancy services for others in the field of the 
management of fund raising. (2) consultancy services for others 
in the field of the management of fund raising; consultancy, 
research and advice for others in the field of fund raising; 
conferences and presentations for others in the field of fund 
raising. Used in UNITED KINGDOM on services (1). Registered
in or for UNITED KINGDOM on April 21, 2006 under No. 
2371572 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de conseil pour des tiers dans le 
domaine de la gestion des campagnes de financement. (2) 
Services de conseil pour des tiers dans le domaine de la gestion 
des campagnes de financement; services de conseil et de 
recherche pour des tiers dans le domaine des campagnes de 
financement; conférences et présentations pour des tiers dans le 
domaine des campagnes de financement. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 avril 2006 sous le No. 
2371572 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,386,906. 2008/03/11. Life Success Productions, L.L.C., 8900 
East Pinnacle Peak Road, Suite 240, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Prerecorded CDs and DVDs and MP3 recordings 
featuring personal development, training and education; books, 
manuals, documents, and printed seminar materials in the field 
of personal development, training and education. SERVICES:
Promoting and marketing the services of others by providing 
written publications for distribution to the relevant trade or 
industry, prospective customers, and referring parties; online 
retail store services featuring books and prerecorded CDs and 
DVDs and MP3 recordings; education services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and online work-
shops in the field of personal development, training and 
education and distributing course material in connection 
therewith. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/373,625 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3886667 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés et 
enregistrements MP3 contenant du matériel de croissance 
personnelle, de formation et d'éducation; livres, manuels, 
documents et matériel de conférence imprimé dans les 
domaines de la croissance personnelle, de la formation et de 
l'éducation. SERVICES: Promotion et commercialisation des 
services de tiers en offrant des imprimés à distribuer aux 
marchands ou aux industries concernés, à d'éventuels clients 
ainsi qu'à d'autres parties prenantes; services de magasin de 
détail en ligne offrant des livres, des CD et des DVD 
préenregistrés ainsi que des enregistrements MP3; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, séminaires, conférences 
et ateliers en ligne dans le domaine de la croissance 
personnelle, de la formation et de l'éducation et distribution de 
matériel didactique connexe. Date de priorité de production: 16 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/373,625 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 07 décembre 2010 sous le No. 3886667 
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.

1,386,916. 2008/03/11. Life Success Productions, L.L.C., 8900 
East Pinnacle Peak Road, Suite 240, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIFESUCCESS
WARES: Prerecorded CDs and DVDs and MP3 recordings 
featuring personal development, training and education; books, 
manuals, documents, and printed seminar materials in the field 
of personal development, training and education. SERVICES:
Promoting and marketing the services of others by providing 
written publications for distribution to the relevant trade or 
industry, prospective customers, and referring parties; online 
retail store services featuring books and prerecorded CDs and 
DVDs and MP3 recordings; education services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and online work-
shops in the field of personal development, training and 
education and distributing course material in connection 
therewith. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/373,615 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3886666 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés et 
enregistrements MP3 contenant du matériel de croissance 
personnelle, de formation et d'éducation; livres, manuels, 
documents et matériel de conférence imprimé dans le domaine 
de la croissance personnelle, de la formation et de l'éducation. 
SERVICES: Promotion et marketing des services de tiers en 
offrant des imprimés à distribuer aux marchands ou aux 
industries concernés, à d'éventuels clients ainsi qu'à d'autres 
parties prenantes; services de magasin de détail en ligne offrant 
des livres, des CD et des DVD préenregistrés ainsi que des 
enregistrements MP3; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, séminaires, conférences et ateliers en ligne dans le 
domaine de la croissance personnelle, de la formation et de 
l'éducation et distribution de matériel didactique connexe. Date
de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,615 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 07 
décembre 2010 sous le No. 3886666 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,388,394. 2008/03/25. Safety-Kleen Systems, Inc., 5360 
Legacy Drive, Building 2, Suite 100, Plano, Texas 75024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ECOPOWER
WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as 
January 24, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/428,200 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 21, 2010 under 
No. 3891707 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/428,200 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3891707 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,920. 2008/05/26. DRUG INFORMATION ASSOCIATION, 
A MARYLAND NON-PROFIT ORGANIZATION, 800 Enterprise 
Road, Suite 200, Horsham, Pennsylvania 19044-3595, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DRUG INFORMATION ASSOCIATION
WARES: Printed materials, namely, periodic journals, 
newsletters, training manuals, membership directories, reference 
books, annual reports, conference schedules and abstract 
books, and printed instructional, educational, and teaching 
materials, all dealing with pharmaceutical issues. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the field of pharmaceuticals and 
distribution of course materials in connection therewith; 
arranging and conducting educational conferences in the field of 
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1965 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77476205 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2009 under No. 3,556,808 on wares and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques, 
bulletins, manuels de formation, répertoires de membres, livres 
de référence, rapports annuels, horaires de conférences, livres 
de résumés ainsi que matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, ayant tous trait au domaine 
pharmaceutique. SERVICES: Services éducatifs, nommément 

tenue de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine des produits pharmaceutiques ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; organisation et tenue 
de conférences éducatives dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1965 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77476205 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 06 janvier 2009 sous le 
No. 3,556,808 en liaison avec les marchandises et 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 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,511. 2008/06/06. Lafont et Fils S.A., Société de droit 
français, 11, rue Vignon, 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

Lafont
MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie nommément 
lunettes (optique), montures de lunettes nues, montures de 
lunettes montées de verres correcteurs ou solaires, verres de 
lunettes, lentilles optiques, étuis à lunettes, verres de contact, 
étuis pour verres de contact, lunettes de soleil, lunettes de sport; 
logiciels (programmes enregistrés) nommément logiciels pour la 
commande et la fourniture de verres de lunettes et logiciels pour 
la mesure des verres de lunettes. (2) Lunettes optiques solaires 
et lunettes optiques pour enfants. (3) Articles de lunetterie 
nommément lunettes (optique), montures de lunettes nues, 
montures de lunettes montées de verres correcteurs ou solaires, 
verres de lunettes, lentilles optiques, étuis à lunettes, verres de 
contact, étuis pour verres de contact, lunettes de soleil, lunettes 
de sport; logiciels (programmes enregistrés) nommément 
logiciels pour la commande et la fourniture de verres de lunettes 
et logiciels pour la mesure des verres de lunettes. SERVICES:
(1) Services de vente au détail d'articles de lunetterie, de 
lunettes (optique), de montures de lunettes nues, de montures 
de lunettes montées de verres correcteurs ou solaires, de verres 
de lunettes, de lentilles optiques, d'étuis à lunettes, de verres de 
contact, d'étuis pour verres de contact, de lunettes de soleil, de 
lunettes de sport; services d'opticiens nommément sélection, 
commande et fourniture de lunettes. (2) Services de vente au 
détail d'articles de lunetterie, de lunettes (optique), de montures 
de lunettes nues, de montures de lunettes montées de verres 
correcteurs ou solaires, de verres de lunettes, de lentilles 
optiques, d'étuis à lunettes, de verres de contact, d'étuis pour 
verres de contact, de lunettes de soleil, de lunettes de sport; 
services d'opticiens nommément sélection, commande et 
fourniture de lunettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 06 décembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07/3542295 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
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le 06 décembre 2007 sous le No. 07/3542295 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Eyewear items namely eyeglasses (optical), 
eyeglass frames without lenses, eyeglass frames fitted with 
corrective or sunglass lenses, eyeglass lenses, optical lenses, 
eyeglass cases, contact lenses, contact lens cases, sunglasses, 
sports glasses; computer software (recorded programs) namely 
computer software for ordering and providing eyeglass lenses 
and computer software for measuring eyeglass lenses. (2) 
Optical sunglasses and eyeglasses for children. (3) Eyewear 
items namely eyeglasses (optical), eyeglass frames without 
lenses, eyeglass frames fitted with corrective or sunglass lenses, 
eyeglass lenses, optical lenses, eyeglass cases, contact lenses, 
contact lens cases, sunglasses, sports glasses; computer 
software (recorded programs) namely computer software for 
ordering and providing eyeglass lenses and computer software 
for measuring eyeglass lenses. SERVICES: (1) Retail sales 
services for eyewear items, eyeglasses (optical), eyeglass 
frames without lenses, eyeglass frames fitted with corrective or 
sun lenses, eyeglass lenses, optical lenses, eyeglass cases, 
contact lenses, contact lens cases, sunglasses, sports glasses; 
opticians' services namely selecting, ordering, and providing 
eyeglasses. (2) Retail sales services for eyewear items, 
eyeglasses (optical), eyeglass frames without lenses, eyeglass 
frames fitted with corrective or sun lenses, eyeglass lenses, 
optical lenses, eyeglass cases, contact lenses, contact lens 
cases, sunglasses, sports glasses; opticians' services namely 
selecting, ordering, and providing eyeglasses. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on wares (2). Priority Filing Date: 
December 06, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3542295 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (3) and on services (2). Registered in or for FRANCE on 
December 06, 2007 under No. 07/3542295 on wares (3) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1). Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

1,400,030. 2008/06/17. ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

VIIV
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances namely for the treatment, alleviation and prevention 
of gastro-intestinal disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of central nervous system diseases and disorders 
namely: central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movements disorders, ocular motility 
disorders, Parkinson’s Disease, Alzheimers disease, dementia, 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke, multiple sclerosis, spinal cord diseases, depression and 
anxiety and their related disorders namely schizophrenia and 

psychoses; pharmaceutical and medical preparations and 
substances, namely, for the treatment, alleviation and prevention 
of disorders of the respiratory system, heart conditions, disorders 
of the cardiovascular system, and migraines and other forms of 
headaches; analgesics; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of viral conditions, namely, human immunodeficiency 
virus (HIV), HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes 
labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr 
virus and cytomegalovirus; anaesthetics; anti-infectives; anti-
inflammatories; antibiotics; antidepressants; broncho-dilators; 
anti-cancer pharmaceutical preparations; medicated lotions for 
the skin and hair; decongestants and anti histamines; muscle 
relaxants; anti-emetics; immunosuppressive agents; 
antispasmodic agents, antiepileptic agents; cardiotonics; 
scabicides; anti-malarials; cough suppressants; cough and cold 
pharmaceutical preparations; expectorants; anti-leukemic 
agents; anti-arrhythmic; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders in the field of 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections and 
injuries, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
tissue sealants; lung surfactants; vasopressors; ophtalmic and 
optic agents; anti-tumour agents; antidotes to digitalis poisoning; 
pharmaceutical preparations for treatment of dioxin and digitoxin 
intoxication; antineoplastic agents; antiprotozoal agents; 
nondepolarizing skeletal neuromuscular blocking agents; 
pharmaceutical preparations for treatment of gout; xanthine 
oxidase inhibitors; pharmaceutical preparations for cessation of 
smoking; pharmaceutical preparations for treatment of 
Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for treatment 
of hypothyroidism; vaccines namely for hepatitis A and B, 
diphtheria, tetanus, whooping cough, influenza and Lyme 
disease, measles, mumps, and typhoid, rubella, meningitis, 
cholera, strep pneumonia; vaccines for human use. Priority
Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2485707 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément pour le traitement, 
le soulagement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, 
démence, insomnie, syndrome des jambes sans repos, 
fibromyalgie, épilepsie, migraine, douleur, accidents 
cérébrovasculaires, sclérose en plaques, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que des troubles connexes, 
nommément la schizophrénie et les psychoses; préparations et 
substances pharmaceutiques ou médicales, nommément pour le 
traitement, le soulagement ou la prévention des troubles de 
l'appareil respiratoire, des problèmes cardiaques, des troubles 
du système cardiovasculaire et de la migraine ainsi que d'autres 
formes de maux de tête; analgésiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus, RS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
de l'herpès simplex, virus de la varicelle et du zona, virus 
d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; anesthésiques; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antidépresseurs; 
bronchodilatateurs; préparations pharmaceutiques 
anticancéreuses; lotions médicamenteuses pour la peau et les 
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cheveux; décongestionnants et antihistaminiques; myorelaxants; 
antiémétiques; agents immunosuppresseurs; agents 
antispasmodiques, agents antiépileptiques; cardiotoniques; 
scabicides; antipaludéens; antitussifs; préparations 
pharmaceutiques contre la toux et le rhume; expectorants; 
agents antileucémiques; anti-arythmisants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de la peau dans les domaines de la dermatite, des maladies, des 
infections et des blessures de la peau et de la structure de la 
peau, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; colle à tissus humains; surfactants pulmonaires; 
vasopresseurs; agents ophtalmiques et optiques; agents 
antitumoraux; antidotes contre l'empoisonnement à la digitale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
intoxications à la dioxine ou à la digitoxine; agents 
antinéoplasiques; agents antiprotozoaires; agents de blocage 
neuromusculaires non dépolarisants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; inhibiteurs de 
xanthine oxydase; préparations pharmaceutiques pour cesser de 
fumer; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypothyroïdie; vaccins, nommément contre 
l'hépatite A ou B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe 
ou la maladie de Lyme, la rougeole, les oreillons ou la typhoïde, 
la rubéole, la méningite, le choléra, la pneumonie à 
streptocoque; vaccins pour les humains. Date de priorité de 
production: 23 avril 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2485707 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,679. 2008/06/23. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, One Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark is three-dimensional. The mark consists of a 
fanciful drive-through sign.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: January 
30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/384,611 in association with the same kind of services. 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3636999 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est 
constituée d'une enseigne de service au volant fantaisiste.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/384,611 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3636999 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,401,484. 2008/06/30. Humör A/S, Ibsvej 1, DK-6000 Kolding, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely boots, sandals, belts, wallets, purses, 
handbags, gloves, vanity cases, briefcases, key-rings, pen 
holders, shopping bags, traveling bags, school bags; animal 
skins, hides; trunks and bags, namely, valises, travelling bags, 
vanity bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity 
cases, bags of leather for packaging, umbrellas, parasols, 
purses and pocket wallets; clothing, namely blouses, skirts, 
dresses, jumpsuits and overalls; nightwear; beach- and 
swimwear; sportswear, namely athletic uniforms, sweat bands, 
sports jerseys, sports shirts; casual clothing, namely jeans, 
shirts, tank tops, loungewear; clothes for fishing, namely fishing 
vests, fishing hats, fishing waders; golf wear, namely golf shirts, 
golf trousers, golf hats, golf cleats; clothes for jogging, namely 
jogging pants, jogging suits; work-out clothes, namely warm-up 
suits, gym shorts, leg warmers, leotards, sweat shirts and pants; 
housecoats, bath robes; maternity clothes, namely maternity 
tops, maternity slacks, maternity dresses, maternity lingerie, 
maternity sleepwear; underwear; bridal wear, namely wedding 
gowns and veils; T-shirts, sweatshirts; knitwear, namely knit 
shirts, pullovers, sweaters, hats, scarves, mittens; shirts, ties, 
leggings, bodystockings, stockings, tights, socks, gloves, namely 
winter gloves, lady's gloves, driving gloves, jackets, ski wear, 
outdoor clothing, namely foul weather gear, thermal underwear, 
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thermal socks, sweaters, jackets; rainwear; clothes for cycling, 
namely cyclists riding shorts and jerseys, riding gloves; 
overcoats, trousers, jeans, shorts, vests; clothing made of 
leather or hides, namely leather belts, leather coats, leather 
gloves, leather headwear, leather jackets, leather pants, leather 
vests; belts; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
children's footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, 
evening footwear; headgear, namely hats, caps, sun visors, 
berets, hoods, ear muffs, head bands, toques. SERVICES:
Business management; business administration; retailing of 
goods, namely clothing, footwear and headgear; consultancy 
concerning the commercial management of retail stores. Priority
Filing Date: January 03, 2008, Country: DENMARK, Application 
No: VA 200800030 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 June 27, 2008 under No. VA 200802444 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément bottes, sandales, ceintures, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, gants, mallettes de 
toilette, serviettes, porte-clés, porte-stylos, sacs à provisions, 
sacs de voyage, sacs d'école; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs, nommément valises, sacs de voyage, sacs de 
toilette, sacs à main, sacs à provisions, sacs d'école, mallettes 
de toilette, sacs en cuir pour l'emballage, parapluies, ombrelles, 
porte-monnaie et portefeuilles; vêtements, nommément 
chemisiers, jupes, robes, combinaisons-pantalons et salopettes; 
vêtements de nuit; vêtements de bain; vêtements de sport, 
nommément uniformes de spor t ,  bandeaux absorbants, 
chandails sport, chemises s p o r t ;  vêtements tout-aller, 
nommément jeans, chemises, débardeurs, vêtements de 
détente; vêtements pour la pêche, nommément gilets de pêche, 
chapeaux de pêche, bottes de pêche; vêtements de golf, 
nommément polos, pantalons de golf, chapeaux de golf, 
crampons de chaussures de golf; vêtements pour le jogging, 
nommément pantalons de jogging, ensembles de jogging; 
vêtements d'entraînement, nommément survêtements, shorts de 
gymnastique, jambières, maillots, pulls et pantalons 
d'entraînement; robes d'intérieur, sorties de bain; vêtements de 
maternité, nommément hauts de maternité, pantalons sport de 
maternité, robes de maternité, lingerie de maternité, vêtements 
de nuit de maternité; sous-vêtements; vêtements de mariée, 
nommément voiles et robes de mariée; tee-shirts, pulls 
d'entraînement; tricots, nommément chemises, chandails, 
chapeaux, foulards, mitaines tricotés; chemises, cravates, 
caleçons longs, tout-en-un, bas, collants, chaussettes, gants, 
nommément gants d'hiver, gants pour femmes, gants de 
conduite, vestes, vêtements de ski, vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements à l'épreuve des intempéries, sous-
vêtements isothermes, chaussettes isothermes, chandails, 
vestes; vêtements imperméables; vêtements pour le cyclisme, 
nommément shorts et jerseys de cyclisme, gants de cyclisme; 
pardessus, pantalons, jeans, shorts, gilets; vêtements en cuir ou 
en cuirs bruts, nommément ceintures de cuir, manteaux de cuir, 
gants en cuir, couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, pantalons de 
cuir, gilets de cuir; ceintures; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour 

la pluie, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de soirée; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bérets, capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
vente au détail de marchandises, nommément vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs; services de conseil 
concernant la gestion commerciale de magasins de vente au 
détail. Date de priorité de production: 03 janvier 2008, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 200800030 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 27 juin 2008 sous le No. VA 200802444 
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.

1,402,593. 2008/07/09. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York 10605, 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

SOOTHE TIME
WARES: Children's blankets and towels. Priority Filing Date: 
March 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/435,516 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3861315 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures et serviettes pour enfants. Date
de priorité de production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/435,516 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3861315 en liaison avec les marchandises.

1,404,079. 2008/07/21. Esseco S.r.l., Via San Cassiano 99, 
28069 San Martino di Trecate NO -, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ESSECO
WARES: Chemicals used in industry, namely, component and 
catalyst in polymerization of resins and polymers, manufacture of 
surfactants and the mining for metals and ores flotation, 
chemical used in chemical synthesis, namely dye manufacture, 
aldehydes and ketones purification, reducer and sulphonation; 
chemicals used in vegetable tannins extraction; chemicals use in 
manufacture of pulp and paper chemicals used in photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
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tanning substances, namely, sulphites and thiosulfates used in 
leather processing and tanning bath with chrome and with 
tannins; industrial oils and greases; candles and wicks for 
lighting; pharmaceutical preparations, namely, analgesics, 
antipyretics, laxative, stool softener, vitamins, fluidifying, 
aminoacids, antibiotics, antiviral; food for babies; material for 
stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément composants et catalyseurs pour la polymérisation 
de résines et de polymères, la fabrication d'agents de surface, 
l'exploitation de métaux et la flottation de minerais, produits 
chimiques pour la synthèse chimique, nommément la fabrication 
de teinture, la purification, la réduction et la sulfonation 
d'aldéhydes et de cétones; produits chimiques pour l'extraction 
du tanin des végétaux; produits chimiques pour la fabrication de 
produits chimiques pour pâtes et papiers utilisés en 
photographie, en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; fumier; produits extincteurs; substances chimiques 
pour la conservation des aliments; matières tannantes, 
nommément sulfites et thiosulfates pour le traitement du cuir et 
les bains de durcissement contenant du chrome et des tanins; 
huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour 
l'éclairage; produits pharmaceutiques, nommément 
analgésiques, antipyrétiques, laxatifs, émollients fécaux, 
vitamines, fluidifiants, acides aminés, antibiotiques, antiviraux; 
aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,925. 2008/07/25. Medquist IP LLC, 1000 Bishop's Gate 
Blvd., Suite 300, Mt. Laurel, NJ 08054-4632, 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

SPEECHQ REPORT STATION
SERVICES: Providing speech recognition software for use in 
workflow management, dictation, transcription, and data 
management of medical or health related reports. Priority Filing 
Date: March 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/421,518 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 14, 2010 under No. 3,848,244 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel de reconnaissance de la parole 
pour gérer le flux de travaux, pour dicter, pour transcrire et pour 
gérer des données sur des rapports médicaux ou liés à la santé. 
Date de priorité de production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/421,518 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 14 septembre 2010 sous le 
No. 3,848,244 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,405,364. 2008/07/30. P.H. Glatfelter Company, (a 
Pennsylvania corporation), 96 South George Street, Suite 500, 
York, Pennsylvania 17401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GEPATAC
WARES: Cardboard; plastic materials for packaging; metallized 
paper or cardboard or foil and products and laminates made 
from these materials; wrapping paper; packaging paper; 
packaging and labels and tapes and tags and tickets made of 
paper or of cardboard or of foil or of laminates containing paper, 
cardboard or foil, especially elastic packaging for food, pressure 
sensitive labels, wet glue labels; paper for preparing labels, gift 
wrapping paper, paper bags; filter paper; cigarette paper; paper 
for cigarette inner liner; adhesive labels; materials for packing 
foodstuff and cigarettes; plastics foil/film; printed matter, namely, 
books, magazines, newspapers, newsletters, printed promotional 
material; book binding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters; printers' type; printing blocks; packaging, stopping 
and insulating materials; materials for packing foodstuff; rubber, 
gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for 
use in manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton; plastique pour l'emballage; papier 
métallisé, carton ou papier d'aluminium et produits et laminés 
faits de ces matériaux; papier d'emballage; papier 
d'empaquetage; emballages, étiquettes, rubans, étiquettes 
volantes et billets en papier, en carton, en papier d'aluminium ou 
en laminés faits de papier, de carton ou de papier d'aluminium, 
en particulier emballages élastiques pour les aliments, étiquettes 
autocollantes, étiquettes à encoller; papier pour préparer des 
étiquettes, papier-cadeau, sacs de papier; papier filtre; papier à 
cigarettes; papier pour l'intérieur des paquets de cigarettes; 
étiquettes adhésives; matériel d'emballage de produits 
alimentaires et de cigarettes; pellicule ou film plastique; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins 
d'information, matériel promotionnel imprimé; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés; matières à emballer, à obturer et à isoler; matériel 
d'emballage de produits alimentaires; caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,029. 2008/08/12. THE TOPLINE CORPORATION, 13150 
Southeast 32nd Street, Bellevue, Washington 98005-4436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REPORT
WARES: (1) Women's fragrances, namely, perfumery, 
fragrances consisting of perfume, toilet water, eau de toilette; 
women’s cosmetics and body lotions, namely, face and body 
creams and lotions, emulsions, namely, cleansing emulsions and 
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moisturizing emulsions, facial soaps, medicated soaps, 
deodorant soaps, skin soaps, liquid hand soaps, liquid body 
soaps, perfumed soaps, bar soaps, cosmetics consisting of 
lipsticks, lip glosses, lip liners, eye shadows, mascara, eyebrow 
pencils, eyeliners, blush, hand creams, hand milk, nail varnishes 
and lacquers, nail care preparations, nail polish, nail 
strengtheners, nail polish remover, face creams and milks, facial 
powders and compact powders, facial toners, facial scrubs; 
beauty masks; make-up bases and foundations, make-up 
removers for eyes and face, cleansing milks and lotions, skin 
care preparations, shaving balms and gels, aromatics, bath salts, 
bath oils, bathing lotions, body lotions, body scrubs, dentifrices, 
hair conditioners, shampoos, foot lotion, foot gel, toiletries 
consisting of bath toiletries, perfume toilette soaps, perfume 
personal deodorants, antiperspirants, deodorants, shaving 
cream, bath and body cleaning and care products kits, consisting 
of lotions, bath cream, bath tonic for skin, shower tonic for skin, 
bubble bath, milk bath for skin, non-medicated bath salts, bath 
crystals, bath pearls, bath beads, bath powder, non-medicated 
herbal bath sachets, shower gel, bath foam, cleansers, toners, 
moisturizing creams, face masks or eye creams; sunscreens, 
hair dyes, hair colorants, hair lotions, hair grease, and other hair 
styling products consisting of hair gels, hair sprays, hair mist. (2) 
Women's jewelry; women's watches. (3) Women's and girls' 
apparel, namely, shirts, t-shirts, socks, pants, jeans, sweaters, 
skirts, dresses, suits, lingerie, shorts, coats, jackets and 
swimwear; women's fashion accessories, namely, hosiery, belts, 
hats, gloves and scarves. Priority Filing Date: February 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/396008 in association with the same kind of wares (1); 
February 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/396011 in association with the same kind of 
wares (2); February 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/396018 in association with the 
same kind of wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie pour femmes, nommément 
parfums, parfums, eau de toilette; cosmétiques et lotions pour le 
corps pour femmes, nommément crèmes et lotions pour le 
visage et le corps, émulsions, nommément émulsions 
nettoyantes et émulsions hydratantes, savons pour le visage, 
savons médicamenteux, savons déodorants, savons de toilette, 
savons liquides pour les mains, savons liquides pour le corps, 
savons parfumés, pains de savon, cosmétiques, y compris 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour des lèvres, 
ombres à paupières, mascara, crayons à sourcils, traceurs pour 
les yeux, fard à joues, crèmes à mains, lait pour les mains, 
vernis et laques à ongles, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, durcisseurs d'ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
crèmes et laits pour le visage, poudres et poudres compactes 
pour le visage, toniques pour le visage, désincrustants pour le 
visage; masques de beauté; fond de teint, démaquillants pour 
les yeux et le visage, laits et lotions nettoyants, produits de soins 
de la peau, baumes et gels après-rasage, aromatisants, sels de 
bain, huiles de bain, lotions de bain, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, dentifrices, revitalisants, 
shampooings, lotion pour les pieds, gel pour les pieds, articles 
de toilette, y compris articles de toilette pour le bain, savons de 
toilette parfumés, déodorants parfumés, antisudorifiques, 
déodorants, crème à raser, trousses de produits de bain et de 
soins du corps, composées de lotions, crème de bain, tonique de 
bain pour la peau, tonique de douche pour la peau, bain 

moussant, lait de bain pour la peau, sels de bain non 
médicamenteux, cristaux de bain, perles de bain, poudre de 
bain, sachets d'herbes non médicamentées pour le bain, gel 
douche, bain moussant, nettoyants, toniques, crèmes 
hydratantes, masques de beauté ou crèmes contour des yeux; 
écrans solaires, teintures capillaires, colorants capillaires, lotions 
capillaires, brillantine et autres produits coiffants, nommément 
gels ainsi que produits en vaporisateur et en brumisateur. (2) 
Bijoux pour femmes; montres pour hommes. (3) Vêtements pour 
femmes et fillettes, nommément chemisiers, tee-shirts, 
chaussettes, pantalons, jeans, chandails, jupes, robes, tailleurs, 
lingerie, shorts, manteaux, vestes et vêtements de bain; 
accessoires de mode pour femmes, nommément bonneterie, 
ceintures, chapeaux, gants et foulards. Date de priorité de 
production: 13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/396008 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/396011 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/396018 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,271. 2008/08/14. Photon Holding Gmbh, a German 
company, Jülicher Str. 376, D-52070 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Solar collectors for electric generation. SERVICES:
Generating renewable energy, namely solar energy, 
geothermics, bioenergy, wind energy and hydro power; scientific 
and technological services, namely the monitoring of 
photovoltaic components relating to the field of renewable 
energy and research and development relating thereto; industrial 
analysis and research services relating to the field of renewable 
energy; construction drafting and development of computer 
hardware and software; technical consulting in the field of 
renewable energy. Priority Filing Date: February 18, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 009 975.5/09 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 June 11, 2008 
under No. 30 2008 009 975 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs solaires pour la production 
d'électricité. SERVICES: Production d'énergie renouvelable, 
nommément d'énergie solaire, d'énergie géothermique, de 
bioénergie, d'énergie éolienne et d'hydroélectricité; services 
scientifiques et technologiques, nommément surveillance de 
composants photovoltaïques relatifs au domaine de l'énergie 
renouvelable ainsi que recherche et développement connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles relatifs au 
domaine de l'énergie renouvelable; dessin de construction ainsi 
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que développement de matériel informatique et de logiciels; 
conseils techniques dans le domaine de l'énergie renouvelable. 
Date de priorité de production: 18 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 009 975.5/09 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 11 juin 2008 sous le 
No. 30 2008 009 975 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.

1,408,455. 2008/08/25. Hansel 'N Gretel Brand, Inc., a New York 
corporation, 79-36 Cooper Avenue, Glendale, New York 11385, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HEART WISE
WARES: Processed meats; luncheon meats and cold cuts. 
Priority Filing Date: February 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/404,765 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 16, 2010 under No. 
3,877,311 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées; viandes à sandwich 
et viandes froides. Date de priorité de production: 25 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/404,765 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,877,311 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,515. 2008/09/12. MWM GmbH, Carl-Benz-Str. 1, 68167, 
Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MWM
WARES: Combustion engines for boats, generators and pumps 
(except for land vehicles), namely air and water-cooled diesel 
engines, air and water-cooled gas engines and air and water-
cooled gas turbines, and parts for the aforesaid combustion 
engines; combustion engines for water vehicles, woodworking 
machines, grinding mills, breweries, hoists and oilfield apparatus, 
namely derrick and oil rig; machine assemblies, consisting of 
stationary and mobile combustion engines and work machines, 
namely generators, compressors, pumps, emergency power 
generating installations and combined heat and power 
installations, and parts for the aforesaid machine assemblies; 
converters for fuel and oil for internal combustion engines for 
boats, generators and pumps; speed governors for machines, 
engines and motors; air compressors; gas filters for engines, air 

filters for engines, oil filters for motors; crankcases for machines, 
motors and engines; hydraulic motors; hydraulic controls for 
machines and motors; filters for cleaning cooling air [for 
engines]; regulators (machine parts), namely electronic 
regulators for engines; electronic and mechanical control 
systems for controlling combustion, engines or motors vehicles; 
anti-pollution devices for motors and engines namely catalytic 
converters, and exhaust-after treatment systems namely diesel 
particulate filter systems; combustion engines for rollers, 
excavators, cranes, road making machines, agricultural 
machines; Heat pumps; heat regenerators; heat accumulators; 
heat exchangers; gas generators; Combustion engines for land 
vehicles, namely rail vehicles and transport machines, namely air 
and water-cooled diesel engines and gas engines, and parts for 
the aforesaid combustion engines. SERVICES: Overhauling 
engines that have been worn or partially destroyed, and parts of 
these engines; Rental of generators, rental of engines. Priority
Filing Date: March 18, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006761712 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: Moteurs à combustion pour bateaux, 
génératrices et pompes (sauf pour véhicules terrestres), 
nommément moteurs diesels refroidis à l'air et refroidis à l'eau, 
moteurs à gaz refroidis à l'air et refroidis à l'eau ainsi que 
turbines à gaz refroidis à l'air et refroidis à l'eau, et pièces pour 
les moteurs à combustion susmentionnés; moteurs à combustion 
pour véhicules marins, machines à travailler le bois, broyeurs, 
brasseries, engins de levage et appareils de champ de pétrole, 
nommément tours de forage et plateformes; ensembles de 
machines, composées de moteurs à combustion et machines de 
travail fixes et mobiles, nommément génératrices, 
compresseurs, pompes, installations de production d'énergie en 
cas d'urgence ainsi qu'installations de chaleur et d'énergie 
combinées, et pièces pour les ensembles de machines 
susmentionnés; convertisseurs de carburant et d'huile pour 
moteurs à combustion interne pour bateaux, génératrices et 
pompes; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; 
compresseurs d'air; filtres à gaz pour moteurs, filtres à air pour 
moteurs, filtres à huile pour moteurs; carters pour machines et 
moteurs; moteurs hydrauliques; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; filtres pour nettoyer l'air de refroidissement 
[pour moteurs]; régulateurs (pièces de machines), nommément 
régulateurs électroniques pour moteurs; systèmes de commande 
électroniques et mécaniques pour moteurs à combustion de 
véhicules; dispositifs antipollution pour moteurs, nommément 
convertisseurs catalytiques, et systèmes de traitement après 
échappement nommément systèmes de filtre à particules diesel; 
moteurs à combustion pour rouleaux compresseurs, 
excavatrices, grues, machines pour la construction des routes, 
machines agricoles; pompes à chaleur; régénérateurs de 
chaleur; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; 
génératrices de gaz; moteurs à combustion pour véhicules 
terrestres, nommément véhicules ferroviaires et machines de 
transport, nommément moteurs diesels et moteurs à gaz 
refroidis à l'air et refroidis à l'eau, et pièces pour les moteurs à 
combustion susmentionnés. SERVICES: Remise en état de 
moteurs qui ont été endommagés ou partiellement détruits, ainsi 
que des pièces de ces moteurs; location de génératrices et de 
moteurs. Date de priorité de production: 18 mars 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006761712 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,739. 2008/09/15. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Integrated access control systems for window and 
doors comprising access control hardware namely, electronically 
activated door locks, magnetic and electronic card readers, and 
software for the operation and control of integrated access 
control systems for windows and doors, electronically activated 
door locks, and magnetic and electronic card readers; Electronic 
security devices and monitoring systems, namely wired and 
wireless transponders, transmitters, detectors, sensors, 
receivers, controllers, readers, alarms and software for the 
operation and control of electronic security devices and 
monitoring systems, namely wired and wireless transponders, 
transmitters, detectors, sensors, receivers,controllers, readers, 
alarms, for monitoring, protecting, controlling and managing 
individuals, such as infants, patients and inmates, inventory, 
assets, buildings and property; computer operating software, 
namely, facilities management software for access control, 
physical security, and alarm monitoring systems; Seismographs, 
plotters, strip chart recorders, operating software for 
seismographs, plotters and strip chart recorders, modems, data 
memory disk drives, explosives, evaluators namely processor 
units for analyzing seismic movement, optical fiber cables, blast 
analysis systems namely processor units and printers, blast 
sensors in the fields of mining, construction and demolition, 
geophones, hydrophones, microphones, general purpose power 
supplies, solar panel power supplies, seismographic amplifiers 
that amplify signals caused by seismic events, blast triggers, 
carrying cases for seismographic and blasting equipment and 
accessories; Seismograph, vibration monitor instrument for 
structures such as buildings, vibration sensor and 'recorder of 
vibrations in structures caused by explosive blasts; 
Seismographs, vibration monitors, analyzer and electronic 
display instruments for structures such as buildings, vibration 
sensors, recorders of vibrations in structures caused by 
explosive blasts, computer programs for analysis and display of 
blast-related signals in the fields of mining, construction and 
demolition, blast sensors in the fields of mining, construction and 
demolition, blast triggers in the fields of mining, construction and 
demolition, signal amplifiers in the fields of mining, construction 
and demolition, probes for measuring detonation velocity and 
explosives in the fields of mining, construction and demolition, 
printers, plotters and parts thereof, and user manuals for 
seismographs, vibration monitors, analyzer and electronic 
display instruments for structures such as buildings, vibration 
sensors, recorders of vibrations in structures caused by 
explosive blasts, computer programs for analysis and display of 
blast-related signals, blast sensors, blast triggers, seismographic 
amplifiers that amplify signals caused by seismic events, probes 

for measuring detonation velocity and explosives, power 
supplies, printers, plotters; Computer software programs for 
vibration and/or blast analysis in the seismographic field, and 
instructional manuals sold therewith; Proximity sensors and 
alarms; Electronic security devices and monitoring systems, 
namely, transponders, radio transmitters, radio signal detectors 
at VLF and UHF frequencies, proximity sensors, radio receivers 
at VLF and UHF frequencies, and personal and anti-theft alarms 
for patient monitoring, inmate monitoring, inventory control and 
asset protection; Asset management and tracking systems for 
inventory control and theft prevention, namely, transmitters, 
receivers, alarms, alarm control modules, transmitter detectors, 
system control consoles, displays, and parts for the aforesaid; 
Security protection system comprised of wireless bracelets and 
one or more perimeter video and/or audio monitors; Security 
protection system comprised of a personal digitized wireless 
transmitting bracelet and/or pendant, an electronic receiving unit, 
and one or more perimeter video and/or audio monitors and/or 
wireless monitors; Security systems, for use in the protection of 
products from theft or loss, comprising radio beacons, receivers, 
transmitters, computer software therefor and ancillary equipment 
which may be interfaced, namely, electric locks, radio pagers 
and computers, not for use with vehicles; Radio and infrared 
transmitters, radio and infrared receivers, computer software 
control units and display monitors, computer cables, personal 
security alarms and monitoring alarms; electronic control 
systems for monitoring and tracking inventory and for theft 
prevention and computer operating system software therefor; 
personal security alarms and computer operating system 
software therefor; Identification tags that transmit radio signals, 
radio signal receivers, radio signal and motion sensors, radio 
signal and motion monitors, electronic pagers, electronic screens 
and displays all used in combination as a system that allows 
users to track and monitor the location of patients, institutional 
inmates, personnel and physical inventory; Computer software 
that provides a control interface, namely, an electronic portable 
panic alarm system, said system comprising transmitters, 
receivers, alarms, alarm control modules, locating modules, 
system control consoles, displays, and parts and fittings for use 
in infant abduction prevention systems, tracking systems, and 
personal notification systems; Computer software that provides a 
control interface for use in infant abduction prevention systems, 
tracking systems, and personal notification systems; Security 
systems, for use in the protection of vehicles from theft or loss, 
comprising radio beacons, receivers, transmitters, computer 
software therefor and ancillary equipment which may be 
interfaced, namely, steering wheel locks, radio pagers and 
computers; Operating and instruction manuals sold with the 
following products: seismographs, vibration monitors, electronic 
systems for monitoring vibrations in buildings caused by 
explosive blasts consisting of vibration sensors, recorders, 
analyzers and display instruments, computer programs for 
analysis and display of blast-related signals, blast sensors, blast 
triggers, seismographic amplifiers that amplify signals caused by 
seismic events, probes for measuring detonation velocity and 
explosives, power supplies, printers, plotters; computer 
programs for analysis and display of data from blast-related 
signals, sensors for monitoring explosive blasts, triggers for 
initiating explosive blasts, signal amplifiers for monitoring and 
recording seismographic and blast signals [vibrations], probes for 
measuring detonation explosive blast velocities. SERVICES:
Residential and commercial security services, namely, 
maintenance and repair of electronic security devices and 
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security systems used for monitoring, protecting, controlling and 
managing of people, assets and buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes intégrés de contrôle d'accès pour 
fenêtres et portes constitués de matériel informatique de contrôle 
d'accès, nommément de serrures de porte à commande 
électronique, de lecteurs de cartes magnétiques et électroniques 
ainsi que de logiciels pour la commande de systèmes intégrés 
de contrôle d'accès pour fenêtres et portes, serrures de porte à 
commande électronique ainsi que lecteurs de cartes 
magnétiques et électroniques; appareils de sécurité et systèmes 
de surveillance électroniques, nommément transpondeurs avec 
ou sans fil, émetteurs, détecteurs, capteurs, récepteurs, 
régulateurs, lecteurs, alarmes et logiciels pour la commande 
d'appareils de sécurité et de systèmes de surveillance 
électroniques, nommément de transpondeurs avec ou sans fil, 
d'émetteurs, de détecteurs, de capteurs, de récepteurs, de 
régulateurs, de lecteurs, d'alarmes, pour la surveillance, la 
protection, la direction et la gestion des personnes, comme des 
nourrissons, des patients et des détenus, des stocks, des biens, 
des bâtiments et des propriétés; logiciels d'exploitation, 
nommément logiciels de gestion des installations pour les 
systèmes de contrôle d'accès, de sécurité physique et de 
surveillance d'alarme; sismographes, traceurs, enregistreurs à 
bande déroulante, logiciel d'exploitation pour sismographes, 
traceurs et enregistreurs à bande déroulante, modems, disques 
durs de mémoire données, explosifs, évaluateurs, nommément 
processeurs pour l'analyse des secousses sismiques, câbles à 
fibre optique, systèmes d'analyse des explosions, nommément 
processeurs et imprimantes, détecteurs d'explosion dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la construction et de la 
démolition, géophones, hydrophones, microphones, blocs 
d'alimentation polyvalents, blocs d'alimentation pour panneaux 
solaires, amplificateurs sismographiques qui amplifient les 
signaux émis lors de séismes, déclencheurs d'explosion, étuis 
pour équipement et accessoires de sismologie et de dynamitage; 
sismographes, instruments de détection des vibrations dans les 
structures, comme les bâtiments, capteurs de vibrations et 
enregistreurs de vibrations dans les structures causées par des 
explosions; sismographes, détecteurs de vibrations, analyseurs 
et instruments d'affichage électronique pour les structures, 
comme les bâtiments, capteurs de vibrations, enregistreurs de 
vibrations dans les structures causées par des explosions, 
programmes informatiques pour l'analyse et l'affichage des 
signaux associés aux explosions dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la construction et de la démolition, 
détecteurs d'explosion dans les domaines de l'exploitation 
minière, de la construction et de la démolition, déclencheurs 
d'explosion dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
construction et de la démolition, amplificateurs de signaux dans 
les domaines de l'exploitation minière, de la construction et de la 
démolition, sondes pour mesurer la vitesse de détonation et les 
explosifs dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
construction et de la démolition, imprimantes, traceurs, pièces 
connexes et guides d'utilisation pour sismographes, détecteurs 
de vibrations, analyseurs et instruments d'affichage électronique 
pour les structures, comme les bâtiments, capteurs de 
vibrations, enregistreurs de vibrations dans les structures 
causées par des explosions, programmes informatiques pour 
l'analyse et l'affichage des signaux associés aux explosions, 
détecteurs d'explosion, déclencheurs d'explosion, amplificateurs 
sismographiques qui amplifient les signaux émis lors de 

séismes, sondes pour mesurer la vitesse de détonation et les 
explosifs, blocs d'alimentation, imprimantes, traceurs; 
programmes logiciels pour l'analyse des vibrations et/ou des 
explosions dans le domaine de la sismologie, manuels vendus 
avec ceux-ci; détecteurs et alarmes de proximité; appareils de 
sécurité et systèmes de surveillance électroniques, nommément 
transpondeurs, émetteurs radio, détecteurs de signaux radio à 
très basse fréquence et à ultra-haute fréquence, détecteurs de 
proximité, récepteurs radio à très basse fréquence et à ultra-
haute fréquence ainsi qu'alarmes personnelles et antivol pour la 
surveillance des patients et des détenus, le contrôle des stocks 
et la protection des biens; systèmes de gestion et de suivi des 
biens pour le contrôle des stocks et la prévention du vol, 
nommément émetteurs, récepteurs, alarmes, modules de 
contrôle d'alarme, détecteurs émetteurs, consoles de commande 
de système, afficheurs et pièces pour ce qui précède; systèmes 
de protection de sécurité constitués de bracelets sans fil et d'un 
ou de plusieurs moniteurs vidéo et/ou audio périmétriques; 
systèmes de protection de sécurité constitués d'un bracelet et/ou 
d'un pendentif émetteur sans fil, numérisé et personnel, d'un 
récepteur électronique et d'un ou de plusieurs moniteurs vidéo 
et/ou audio périmétriques et/ou moniteurs sans fil; systèmes de 
sécurité pour protéger les produits contre le vol ou la perte, 
constitués de radiophares, de récepteurs, d'émetteurs, de 
logiciels connexes et d'équipement auxiliaire pouvant être 
interfacé, nommément serrures électriques, téléavertisseurs et 
ordinateurs, non conçus pour les véhicules; émetteurs-
récepteurs radio et infrarouges, récepteurs radio et infrarouges, 
appareils de commande de logiciel et moniteurs, câbles 
d'ordinateur, alarmes de sécurité personnelle et alarmes de 
surveillance; systèmes de commande électroniques pour la 
surveillance et le suivi des stocks ainsi que la prévention du vol, 
systèmes d'exploitation connexes; alarmes de sécurité 
personnelle et logiciels d'exploitation connexes; étiquettes qui 
émettent des signaux radio, récepteurs radio, détecteurs de 
signaux radio et de mouvement, moniteurs de signaux radio et 
de mouvement, téléavertisseurs électroniques, écrans et 
afficheurs électroniques utilisés ensemble en tant que système 
permettant aux utilisateurs de repérer et de surveiller 
l'emplacement des patients, des détenus, du personnel et des 
stocks; logiciels avec interface de commande, nommément 
avertisseur individuel électronique portatif constitué d'émetteurs, 
de récepteurs, d'alarmes, de modules de commande d'alarme, 
de modules de localisation, de consoles de commande de 
système, d'afficheurs ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
systèmes de prévention de l'enlèvement de nourrissons, 
systèmes de repérage et systèmes d'avertissement personnels; 
logiciels avec interface de commande pour les systèmes de 
prévention de l'enlèvement de nourrissons, les systèmes de 
repérage et les systèmes d'avertissement personnels; systèmes 
de sécurité pour protéger les véhicules contre le vol ou la perte 
constitués de radiophares, de récepteurs, d'émetteurs, de 
logiciels connexes et d'équipement auxiliaire pouvant être 
interfacé, nommément de dispositifs de verrouillage de volant, 
de téléavertisseurs et d'ordinateurs; manuels vendus avec les 
produits suivants : sismographes, détecteurs de vibrations, 
systèmes électroniques pour la détection des vibrations dans les 
bâtiments causées par des explosions constitués de capteurs de 
vibrations, enregistreurs, analyseurs et instruments d'affichage, 
programmes informatiques pour l'analyse et l'affichage des 
signaux associés aux explosions, détecteurs d'explosion, 
déclencheurs d'explosion, amplificateurs sismographiques qui 
amplifient les signaux émis lors de séismes, sondes pour 
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mesurer la vitesse de détonation et les explosifs, blocs 
d'alimentation, imprimantes, traceurs; programmes informatiques 
pour l'analyse et l'affichage de données sur les signaux associés 
aux explosions, capteurs pour la surveillance des explosions, 
déclencheurs d'explosion, amplificateurs de signaux pour la 
surveillance et l'enregistrement de signaux émis lors de séismes 
et d'explosions, sondes pour mesurer la vitesse des explosions. 
SERVICES: Services de sécurité résidentielle et commerciale, 
nommément entretien et réparation d'appareils de sécurité et de 
systèmes de sécurité électroniques pour la surveillance, la 
protection, la direction et la gestion des personnes, des biens et 
des bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,314. 2008/09/25. Corazon Productions Ltd., 517-145 West 
Keith Rd., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

WHEN WE COLLIDE
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, herbs, namely, berry extracts and dietary fibres as 
dietary supplements; printed matter namely, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers relating to the natural health 
products industry; documentary films providing information in the 
field of natural health products; educational and documentary 
films recorded on video tapes in the field of natural health 
products. SERVICES: Providing a program and online 
information which promote the sale of natural health products for 
the benefit of third parties through the distribution of printed 
materials, broadcast media, print, radio and television 
broadcasts, posters, via electronic and internet sources, namely 
providing promotional and informational services for the benefit 
of third parties with respect to natural health products through 
the conducting of contests and sweepstakes activities, 
distribution of coupons, promotional items and point of sale 
materials relating to natural health products of the applicant and 
products of others; operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of natural health products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, herbes, nommément extraits de baies et 
fibres alimentaires comme suppléments alimentaires; imprimés, 
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus ayant 
trait à l'industrie des produits de santé naturels; films 
documentaires offrant de l'information dans le domaine des 
produits de santé naturels; films éducatifs et documentaires 
enregistrés sur cassettes vidéo dans le domaine des produits de 
santé naturels. SERVICES: Offre d'un programme et 
d'information en ligne pour la promotion de la vente de produits 
de santé naturels pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés, les médias électroniques, la presse écrite, des 
émissions de radio et de télévision, des affiches, au moyen de 
sources électroniques et d'Internet, nommément offre de 
services de promotion et d'information pour le compte de tiers 
concernant les produits de santé naturels par la tenue de 
concours et de sweepstakes, distribution de bons de réduction, 
d'articles promotionnels et de matériel de point de vente ayant 
trait aux produits de santé naturels du requérant et aux produits 

de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de produits de santé 
naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,430. 2008/10/14. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, MO 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAFLEX MAGNUM
WARES: Vehicle windshields, vehicle windscreens, vehicle side 
windows; windshields side laminates; vehicle windows; vehicle 
windows and doors; plastic interlayer for use in production of 
solar cells, and photovoltaic and other solar energy production 
modules; plastic film and sheet for use in lamination of glass; 
polyvinyl plastic for use in the encapsulation of photovoltaic cells 
and modules; plastic film for use in the production of solar 
collectors, solar cells, and solar thermal collectors; laminated 
glass, glass for architectural, construction and building use, 
building windows, building doors; semi-finished glass for vehicle 
windows; un-worked or semi-worked glass, not being building 
glass. Priority Filing Date: October 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/589,477 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 3842207 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pare-brise de véhicules, vitres avant de 
véhicules, vitres latérales de véhicules; revêtements latéraux de 
pare-brise; vitres de véhicules; vitres et portes de véhicules; 
feuille intercalaire en plastique pour la production de piles 
solaires et de modules photovoltaïques et d'autres modules de 
production d'énergie; film et feuilles plastiques pour le laminage 
du verre; plastique polyvinyle pour l'encapsulation de piles et de 
modules photovoltaïques; film plastique pour utilisation dans la 
production de capteurs solaires, de piles solaires et de 
collecteurs thermosolaires; verre feuilleté, verre pour utilisation 
en architecture, en construction, dans les bâtiments, dans les 
fenêtres de bâtiments, dans les portes de bâtiments; verre semi-
fini pour vitres de véhicules; verre brut ou semi-ouvré autre que 
le verre de construction. Date de priorité de production: 09 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/589,477 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3842207 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,386. 2008/10/22. Surface To Air, société à responsabilité 
limitée, 129 rue de Turenne, 75003 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SURFACE TO AIR
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MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical) nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement nommément compas, jalon, mire, 
niveau, chronomètres, bouées de sauvetage, bouées de 
signalisation, cloches de signalisation, signaux de brouillard non 
explosifs, signaux de brume non explosifs, ceintures de natation, 
ceintures de sauvetage, échelles de sauvetage, gilets de 
sauvetage, sangles de sauvetage, radeaux de sauvetage; 
appareils et instruments électriques, nommément appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique 
nommément câbles électriques, conducteurs électriques, 
régulateurs électriques, interrupteurs électriques, contacteurs 
électriques, disjoncteurs, transformateurs, redresseurs; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images nommément caméras-vidéo, microphones, 
enregistreurs et lecteurs de disques numériques ou optiques; 
supports d'enregistrement magnétiques nommément disques 
acoustiques, disques compacts, disques optiques, CD-ROM, 
disques magnétiques, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
numériques, tous ces produits étant préenregistrés avec de la 
musique, des compilations musicales, des vidéo-clips et des 
films; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; machines à calculer nommément calculatrices, 
caisses enregistreuses et équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs; extincteurs; appareils et 
instruments optiques à savoir verres de contact, verres 
correcteurs et lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de 
contact, agendas électroniques, appareils et instruments pour 
l'astronomie nommément lunettes astronomiques, longues vue 
et télescopes; automates à musique à prépaiement, calculatrice 
de poche, caméras vidéo, dessins animés préenregistrés sur 
des DVDs, diapositives, cadres avec et sans verre destinés à 
contenir des diapositives, distributeurs de billets, écrans de 
projection, films cinématographiques, films pour l'enregistrement 
des sons, jeux automatiques à prépaiement, appareils pour jeux 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, 
logiciel de jeux, logiciel éducatif utilisés dans le domaine de la 
formation académique portant sur toutes les matières 
enseignées dans les services de garde et les écoles au niveau 
préscolaire et primaire et visant la promotion et la pratique de 
l'activité physique à travers l'apprentissage, pellicules 
impressionnées, signalisation lumineuse ou mécanique, 
appareils téléphoniques nommément téléphones, téléphones 
mobi l e s  et téléphones cellulaires, téléphones portables, 
traducteurs électroniques de poche, publications électroniques 
téléchargeables via un réseau global de communication 
nommément magazines, journaux; métaux précieux et leurs 
alliages autres qu'à usage dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de 
montres, verres de montres, cadrans, chaînes de montres, 
chronomètres, horloges; ornements de ceintures, de chapeaux, 
poudriers, boites et étuis à cigares et à cigarettes, coffrets à 
cigares, fume-cigare, fume-cigarette, pots à tabac, 
bonbonnières, gobelets, cendriers pour fumeurs, coffrets à 
bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, tous en métaux 
précieux ou en plaqué, aiguilles en métaux précieux, amulettes 
(bijouterie), argenterie (vaisselle), objets d'art en métaux 
précieux, bougeoirs en métaux précieux, breloques, bustes en 

métaux précieux, cadrans solaires, chandeliers en métaux 
précieux, statuettes en métaux précieux, flacons en métaux 
précieux, vaisselle en métaux précieux (à l'exception des 
couverts), vases sacrés en métaux précieux, monnaies 
nommément pièces de monnaie en métaux précieux et leurs 
alliages, médailles nommément médailles en métaux précieux et 
leurs alliages; figurines en métaux précieux; affiches, albums, 
almanachs, atlas, cartes géographiques, globes terrestres, 
aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, imprimés 
nommément catalogues, calendriers, journaux, prospectus, 
revues, magazines, manuels, pamphlets, feuillets; 
encyclopédies, agendas, répertoires, papeterie nommément 
cartables, cartes d'anniversaires, crayons de cire, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'invités, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses; photographies; adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage à savoir colles, bandes collantes, 
matériel pour les artistes nommément pinceaux, peinture, 
canevas, toiles, chevalets, spatules, peinture acrylique, peinture 
à l'eau; machines à écrire et articles de bureau à savoir papier à 
lettres, agrafes de bureau, crayons d'ardoise, ardoises pour 
écrire, billes pour stylos, stylos à savoir stylos à encre, stylo-bille, 
stylos feutres, buvards, cahiers, carnets, chemises pour 
documents, liquides correcteurs, corbeilles à courrier, craie à 
écrire et à marquer, crayons, porte-crayon, crayons fusains, 
crayons pastels, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, 
plumiers, gommes à effacer, serre-livres, sous-mains, taille-
crayons, tampons encreurs, trousses; porte-chéquier, tableaux 
noirs, tableaux pour la peinture; enveloppes, sachets et 
pochettes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; 
caractères d'imprimerie; clichés; cartes de voeux, 
décalcomanies, encriers, fanions en papier, lithographies, objets 
d'art lithographiés, marques pour livres, papiers parchemin, 
boites de peinture, toiles pour la peinture, chevalet pour la 
peinture, peintures (tableaux) encadrés ou non, sceaux 
(cachets), sous-main, statuettes en papier mâché, tickets 
nommément billets de transport, billets de réservation pour le 
théâtre et pour des spectacles musicaux, billets pour des 
expositions; cuir et imitations du cuir, peaux, articles de 
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis 
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et 
des ceintures), à savoir trousses de toilette (vides), porte-
documents; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, 
pochettes, bagages à l'exception des sacs pour l'emballages en 
matière textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage des 
marchandises en vrac, malles, valises, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits ''vanity-case'', sacs de 
voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, 
sacs de plage, bourses; peaux d'animaux, peaux imitant les 
peaux d'animaux; fouets, sellerie, parapluies, fourreaux de 
parapluies, parasols et cannes, lanières en cuir; vêtements 
nommément chemises, pull-overs, pantalons, jeans, blouses, t-
shirts, robes, jupes, manteau, blouson, combinaisons (sous-
vêtements), lingerie de corps, corsets, cravates, culottes, étoles 
(fourrures), soutiens gorges, jarretelles, jarretières, jupons, 
justaucorps (body), pyjamas, slips, vestes, maillots de bains, 
sous vêtements, ceintures, gants, peignoirs, robes de chambre, 
chemise de nuit, shorts, maillots, combinaison de ski, foulards, 
écharpes; chaussures nommément soulier de bain, chaussons, 
chaussures de sport, bottes, bottines, souliers, escarpins, 
stilettos, ballerines, sandales; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas. (2) Appareils et 
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 37 April 27, 2011

géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement nommément compas, 
jalon, mire, niveau, chronomètres, bouées de sauvetage, bouées 
de signalisation, cloches de signalisation, signaux de brouillard 
non explosifs, signaux de brume non explosifs, ceintures de 
natation, ceintures de sauvetage, échelles de sauvetage, gilets 
de sauvetage, sangles de sauvetage, radeaux de sauvetage; 
appareils et instruments électriques, nommément appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique 
nommément câbles électriques, conducteurs électriques, 
régulateurs électriques, interrupteurs électriques, contacteurs 
électriques, disjoncteurs, transformateurs, redresseurs; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images nommément caméras-vidéo, microphones, 
enregistreurs et lecteurs de disques numériques ou optiques; 
supports d'enregistrement magnétiques nommément disques 
acoustiques, disques compacts, disques optiques, CD-ROM, 
disques magnétiques, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
numériques, tous ces produits étant préenregistrés avec de la 
musique, des compilations musicales, des vidéo-clips et des 
films; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; machines à calculer nommément calculatrices, 
caisses enregistreuses et équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs; extincteurs; appareils et 
instruments optiques à savoir verres de contact, verres 
correcteurs et lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de 
contact, agendas électroniques, appareils et instruments pour 
l'astronomie nommément lunettes astronomiques, longues vue 
et télescopes; automates à musique à prépaiement, calculatrice 
de poche, caméras vidéo, dessins animés préenregistrés sur 
des DVDs, diapositives, cadres avec et sans verre destinés à 
contenir des diapositives, distributeurs de billets, écrans de 
projection, films cinématographiques, films pour l'enregistrement 
des sons, jeux automatiques à prépaiement, appareils pour jeux 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, 
logiciel de jeux, logiciel éducatif utilisés dans le domaine de la 
formation académique portant sur toutes les matières 
enseignées dans les services de garde et les écoles au niveau 
préscolaire et primaire et visant la promotion et la pratique de 
l'activité physique à travers l'apprentissage, pellicules
impressionnées, signalisation lumineuse ou mécanique, 
appareils téléphoniques nommément téléphones, téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires, téléphones portables, 
traducteurs électroniques de poche, publications électroniques 
téléchargeables via un réseau global de communication 
nommément magazines, journaux; métaux précieux et leurs 
alliages autres qu'à usage dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques à savoir 
montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de 
montres, verres de montres, cadrans, chaînes de montres, 
chronomètres, horloges; ornements de ceintures, de chapeaux, 
poudriers, boites et étuis à cigares et à cigarettes, coffrets à 
cigares, fume-cigare, fume-cigarette, pots à tabac, 
bonbonnières, gobelets, cendriers pour fumeurs, coffrets à 
bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, tous en métaux 
précieux ou en plaqué, aiguilles en métaux précieux, amulettes 
(bijouterie), argenterie (vaisselle), objets d'art en métaux 
précieux, bougeoirs en métaux précieux, breloques, bustes en 
métaux précieux, cadrans solaires, chandeliers en métaux 
précieux, statuettes en métaux précieux, flacons en métaux 

précieux, vaisselle en métaux précieux (à l'exception des 
couverts), vases sacrés en métaux précieux, monnaies 
nommément pièces de monnaie en métaux précieux et leurs 
alliages, médailles nommément médailles en métaux précieux et 
leurs alliages; figurines en métaux précieux; affiches, albums, 
almanachs, atlas, cartes géographiques, globes terrestres, 
aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, imprimés 
nommément catalogues, calendriers, journaux, prospectus, 
revues, magazines, manuels, pamphlets, feuillets; 
encyclopédies, agendas, répertoires, papeterie nommément 
cartables, cartes d'anniversaires, crayons de cire, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'invités, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses; photographies; adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage à savoir colles, bandes collantes, 
matériel pour les artistes nommément pinceaux, peinture, 
canevas, toiles, chevalets, spatules, peinture acrylique, peinture 
à l'eau; machines à écrire et articles de bureau à savoir papier à 
lettres, agrafes de bureau, crayons d'ardoise, ardoises pour 
écrire, billes pour stylos, stylos à savoir stylos à encre, stylo-bille, 
stylos feutres, buvards, cahiers, carnets, chemises pour 
documents, liquides correcteurs, corbeilles à courrier, craie à 
écrire et à marquer, crayons, porte-crayon, crayons fusains, 
crayons pastels, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, 
plumiers, gommes à effacer, serre-livres, sous-mains, taille-
crayons, tampons encreurs, trousses; porte-chéquier, tableaux 
noirs, tableaux pour la peinture; enveloppes, sachets et 
pochettes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; 
caractères d'imprimerie; clichés; cartes de voeux, 
décalcomanies, encriers, fanions en papier, lithographies, objets 
d'art lithographiés, marques pour livres, papiers parchemin, 
boites de peinture, toiles pour la peinture, chevalet pour la 
peinture, peintures (tableaux) encadrés ou non, sceaux 
(cachets), sous-main, statuettes en papier mâché, tickets 
nommément billets de transport, billets de réservation pour le 
théâtre et pour des spectacles musicaux, billets pour des 
expositions; cuir et imitations du cuir, peaux, articles de 
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis 
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et 
des ceintures), à savoir trousses de toilette (vides), porte-
documents; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, 
pochettes, bagages à l'exception des sacs pour l'emballages en 
matière textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage des 
marchandises en vrac, malles, valises, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits ''vanity-case'', sacs de 
voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, 
sacs de plage, bourses; peaux d'animaux, peaux imitant les 
peaux d'animaux; fouets, sellerie, parapluies, fourreaux de 
parapluies, parasols et cannes, lanières en cuir; vêtements 
nommément chemises, pull-overs, pantalons, jeans, blouses, t-
shirts, robes, jupes, manteau, blouson, combinaisons (sous-
vêtements), lingerie de corps, corsets, cravates, culottes, étoles 
(fourrures), soutiens gorges, jarretelles, jarretières, jupons, 
justaucorps (body), pyjamas, slips, vestes, maillots de bains, 
sous vêtements, ceintures, gants, peignoirs, robes de chambre, 
chemise de nuit, shorts, maillots, combinaison de ski, foulards, 
écharpes; chaussures nommément soulier de bain, chaussons, 
chaussures de sport, bottes, bottines, souliers, escarpins, 
stilettos, ballerines, sandales; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas. SERVICES: (1) 
Publicité pour le bénéfice de tiers nommément publicité de 
marchandises et services de tiers, publicité postale directe, 
nommément, vente de marchandises et de services de tiers par 
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la poste, publicité par babillard électronique, nommément, 
publicité de messages de tiers, insertion d'annonces pour des 
tiers, préparation d'annonces pour des tiers, distribution de 
prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide 
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite 
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotype; comptabilité; reproduction de 
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers 
informatiques; organisation d'expositions à but commerciaux et 
de publicité dans le domaine de l'art, la publicité, le marketing, la 
photographie, le cinéma, la musique et la sculpture; location de 
machines à écrire et de matériel de bureau, direction 
professionnelle des affaires artistiques, vente aux enchères, 
recueil de données dans un fichier central, agence 
d'informations commerciales, administration commerciale; 
travaux de bureaux nommément services de secrétariat; 
conseils en organisation des affaires; services d'abonnements 
de journaux (pour des tiers), organisation de foires à but 
commerciaux et de publicité, location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication, gestion administrative de lieux 
d'expositions; formation et enseignement nommément 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès 
dans le domaine de l'art, la publicité, le marketing, la 
photographie, le cinéma, la musique et la sculpture; 
divertissement nommément organisation de parties de base-ball, 
basket-ball, concours de beauté, matches de boxe, concerts, 
matches de football, matches de hockey, concours hippiques, 
spectacles laser, spectacles de magie, concerts de musique, 
spectacles de marionnettes, pièces de théâtre, spectacles 
télévisés, festivals du vin, compétitions de lutte; activités 
sportives et culturelles nommément expéditions de canoë, 
expositions d'art, salons du livre, productions de pièces de 
théâtre, expéditions équestres, safaris; édition de livres, de 
revues, prêts de livres; dressage d'animaux; productions de 
spectacles nommément production de pièces de théâtres, de 
concerts, de spectacles de magie, production de films; agences 
pour artistes; location de films, d'enregistrements 
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et 
accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissement dans le domaine des 
mathématiques, musique, orthographe, athlétisme; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine du 
divertissement; location de bandes vidéo, exploitation de salles 
de cinéma et d'auditorium, services de discothèques, location 
d'enregistrement sonores, enseignement, épreuves 
pédagogiques nommément préparer, administrer et marquer des 
test d'éducation standardisé dans le domaine des 
mathématiques, musique, orthographe, athlétisme; jardins 
d'attractions nommément exploitation d'un parc d'attraction; 
location d'appareils et accessoires cinématographiques, 
locations d'émetteurs récepteurs, organisation de spectacles 
musicaux, représentations théâtrales, de danse; planification de 
réceptions, prêts de livres, programmes radiophoniques et de 
télévision nommément conception, élaboration et diffusion de 
programmes diffusés par la télévision et la radio, divertissements 
télévisés nommément diffusion de longs métrages, de dessins 
animés, de spectacles musicaux; organisation de loteries, 
location d'appareil audio, organisation et conduite d'ateliers de 
formation nommément formation pratique dans le domaine des 
mathématiques, musique, orthographe, athlétisme; publication 
de textes autres que textes publicitaires nommément publication 
de revues, journaux, magazines, livres, recueils de 

photographies, publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne, services de reporteurs, services de 
traduction; travaux d'ingénieurs nommément ingénierie 
informatique et télématique, consultations en matière 
d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, élaboration 
(conception) de logiciels; consultations professionnelles dans le 
domaine de l'architecture et établissement de plans dans le 
domaine de l'architecture sans rapport avec la conduite des 
affaires; prospection nommément géologique, pétrolière, 
géophysique, prospection de clients par téléphone, par courrier; 
forages nommément forage de puits d'eau ou de pétrole; essais 
de matériaux; programmation pour ordinateurs; recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques, recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers); 
architecture, services de dessinateurs (arts graphique), 
authentification d'oeuvres d'art, élaboration et conception de 
logiciels, location de logiciels informatiques, mise à jour des 
logiciels, agence de surveillance nocturne. (2) Publicité pour le 
bénéfice de tiers nommément publicité de marchandises et 
services de tiers, publicité postale directe, nommément, vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste, publicité par 
babillard électronique, nommément, publicité de messages de 
tiers, insertion d'annonces pour des tiers, préparation 
d'annonces pour des tiers, distribution de prospectus, 
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotype; comptabilité; reproduction de 
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers 
informatiques; organisation d'expositions à but commerciaux et 
de publicité dans le domaine de l'art, la publicité, le marketing, la 
photographie, le cinéma, la musique et la sculpture; location de 
machines à écrire et de matériel de bureau, direction 
professionnelle des affaires artistiques, vente aux enchères, 
recueil de données dans un fichier central, agence 
d'informations commerciales, administration commerciale; 
travaux de bureaux nommément services de secrétariat; 
conseils en organisation des affaires; services d'abonnements 
de journaux (pour des tiers), organisation de foires à but 
commerciaux et de publicité, location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication, gestion administrative de lieux 
d'expositions; formation et enseignement nommément 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès 
dans le domaine de l'art, la publicité, le marketing, la 
photographie, le cinéma, la musique et la sculpture; 
divertissement nommément organisation de parties de base-ball, 
basket-ball, concours de beauté, matches de boxe, concerts, 
matches de football, matches de hockey, concours hippiques, 
spectacles laser, spectacles de magie, concerts de musique, 
spectacles de marionnettes, pièces de théâtre, spectacles 
télévisés, festivals du vin, compétitions de lutte; activités 
sportives et culturelles nommément expéditions de canoë, 
expositions d'art, salons du livre, productions de pièces de 
théâtre, expéditions équestres, safaris; édition de livres, de 
revues, prêts de livres; dressage d'animaux; productions de 
spectacles nommément production de pièces de théâtres, de 
concerts, de spectacles de magie, production de films; agences 
pour artistes; location de films, d'enregistrements 
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et 
accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissement dans le domaine des 
mathématiques, musique, orthographe, athlétisme; organisation 
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d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine du 
divertissement; location de bandes vidéo, exploitation de salles 
de cinéma et d'auditorium, services de discothèques, location 
d'enregistrement sonores, enseignement, épreuves 
pédagogiques nommément préparer, administrer et marquer des 
test d'éducation standardisé dans le domaine des 
mathématiques, musique, orthographe, athlétisme; jardins 
d'attractions nommément exploitation d'un parc d'attraction; 
location d'appareils et accessoires cinématographiques, 
locations d'émetteurs récepteurs, organisation de spectacles 
musicaux, représentations théâtrales, de danse; planification de 
réceptions, prêts de livres, programmes radiophoniques et de 
télévision nommément conception, élaboration et diffusion de 
programmes diffusés par la télévision et la radio, divertissements 
télévisés nommément diffusion de longs métrages, de dessins 
animés, de spectacles musicaux; organisation de loteries, 
location d'appareil audio, organisation et conduite d'ateliers de 
formation nommément formation pratique dans le domaine des 
mathématiques, musique, orthographe, athlétisme; publication 
de textes autres que textes publicitaires nommément publication 
de revues, journaux, magazines, livres, recueils de 
photographies, publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne, services de reporteurs, services de 
traduction; travaux d'ingénieurs nommément ingénierie 
informatique et télématique, consultations en matière 
d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, élaboration 
(conception) de logiciels; consultations professionnelles dans le 
domaine de l'architecture et établissement de plans dans le 
domaine de l'architecture sans rapport avec la conduite des 
affaires; prospection nommément géologique, pétrolière, 
géophysique, prospection de clients par téléphone, par courrier; 
forages nommément forage de puits d'eau ou de pétrole; essais 
de matériaux; programmation pour ordinateurs; recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques, recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers); 
architecture, services de dessinateurs (arts graphique), 
authentification d'oeuvres d'art, élaboration et conception de 
logiciels, location de logiciels informatiques, mise à jour des 
logiciels, agence de surveillance nocturne. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 mai 
2008 sous le No. 006053581 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

WARES: (1) Scientific (non-medical) nautical, geodesic, 
photographic, cinematographic apparatus and instruments, 
apparatus and instruments used for weighing, measuring, 
signalling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and 
teaching namely compasses, range poles, sights, levels, 
stopwatches, life buoys, signal buoys, signal bells, non-explosive 
fog signals, non-explosive mist signals, swimming belts, life 
belts, rescue ladders, life vests, rescue straps, life rafts; electric 
apparatus and instruments, namely apparatus and instruments 
used for conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electrical current namely electrical 
cables, electrical conductors, electrical controllers, electrical 
switches, electrical contact switches, circuit breakers, 
transformers, rectifiers; apparatus used for recording, 
transmitting, reproducing sound or images, namely video 
cameras, microphones, recorders and readers of digital or 
optical discs; magnetic recording media namely audio discs, 

compact discs, optical discs, CD-ROMs, magnetic discs, video 
tapes, video cassettes, digital discs, all these products pre-
recorded with music, musical compilations, videos and films; 
automatic vending machines and mechanisms for prepayment 
apparatus; calculating machines namely calculators, cash 
registers and equipment used for information processing namely 
computers; fire extinguishers; optical apparatus and instruments 
namely contact lenses, corrective lenses and optical lenses, 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass and contact 
lens cases, electronic organizers, apparatus and instruments for 
use in astronomy namely refracting telescopes, spotting scopes 
and telescopes; prepaid musical automata, pocket calculators, 
video cameras, cartoons pre-recorded onto DVDs, photographic 
slides, frames with and and without glass and designed to hold 
slides, ticket dispensers, projection screens, motion picture films, 
films for recording sounds, prepaid automatic games, game 
apparatus designed for use only with a television receiver, game 
software, educational software used in the field of academic 
training concerning all subjects taught in daycare centres and in 
preschools and primary schools and intended to promote 
physical activity through learning, exposed films, luminous or 
mechanical signage, telephone apparatus namely telephones, 
mobile telephones and cellular telephones, portable telephones, 
electronic pocket translators, electronic publications that can be 
downloaded through a global communication network namely 
magazines, newspapers; precious metals and their alloys, other 
than for dental use, jewellery, jewellery items, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
wristwatches, watch cases, watch bands, watch glasses, dials, 
watch chains, stopwatches, clocks; belt ornaments, hat 
ornaments, cosmetic compacts, cigar and cigarette boxes and 
cases, cigar chests, cigar holders, cigarette holders, tobacco 
jars, candy dishes, tumblers, ashtrays for smokers, jewellery 
boxes, watch cases, change purses, all made of precious metals 
or plated therewith, needles made of precious metals, amulets 
(jewellery), silverware (dishes), artwork made of precious metals, 
candle holders made of precious metals, charms, busts made of 
precious metals, sundials, candlesticks made of precious metals, 
statuettes made of precious metals, flasks made of precious 
metals, dishes made of precious metals (with the exception of 
tableware), sacred vessels made of precious metals, change 
namely coins made of precious metals and their alloys, medals 
namely medals made of precious metals and their alloys; 
figurines made of precious metals; posters, albums, almanacs, 
atlases, geographical maps, terrestrial globes, watercolours, 
drawings, engravings, books, brochures, printed matter namely 
catalogues, calendars, newspapers, flyers, journals, magazines, 
manuals, pamphlets, leaflets; encyclopedias, appointment 
books, directories, stationery namely binders, birthday cards, 
wax crayons, envelopes, erasers, file folders, guest books, 
invitations, labels, notepads, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers; photographs; adhesives for stationery or household 
use, namely glue, adhesive strips, art supplies namely 
paintbrushes, paints, canvases, easels, spatulas, acrylic paint, 
watercolour paint; typewriters and office supplies, namely writing 
paper, staples for the office, chalk pencils, chalkboards for 
writing, ballpoint pen tips, pens, namely fountain pens, ballpoint 
pens, felt pens, blotters, workbooks, notebooks, document 
folders, correcting fluid, letter trays, writing and marking chalk, 
pencils, pencil cases, charcoal crayons, pastels, writing pens, 
drawing pens, penholder, pen cases, erasers, bookends, desk 
pads, pencil sharpeners, stamp pads, kits; chequebook holders, 
blackboards, mounted canvas; paper or plastic envelopes, 
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pouches and sleeves for packaging; printers' type; printing 
blocks; greeting cards, decals, inkwells, paper pennants, 
lithographs, lithographic artwork, bookmarks, parchment paper, 
boxes of paints, canvas for painting, easels for painting, framed 
or unframed paintings (pictures), seals (stamps), desk pads, 
statuettes made of papier mâché, tickets, namely transportation 
tickets, reservation tickets for theatre and musical performances, 
exhibitions tickets; leather and imitation leather, skins, 
leatherwork items made of leather or imitation leather (with the 
exception of cases adapted for the items they are designed to 
contain, gloves and belts), namely toiletry cases (empty), 
portfolios; satchels, backpacks, belt bags, clutch purses, luggage 
with the exception of textile bags for packaging and bags for 
transporting and storing bulk goods, trunks, suitcases, cases, 
called vanity cases, designed to contain toiletry items, travel 
bags, recreational bags, handbags, shoe bags, beach bags, 
purses; animal skins, imitation animal skins; whips, saddlery, 
umbrellas, umbrella cases, parasols and walking sticks, lanyards 
made of leather; clothing namely shirts, pullovers, pants, jeans, 
blouses, T-shirts, dresses, skirts, coat, jackets, suits 
(underwear), lingerie, corsets, ties, briefs, stoles (furs), bras, 
garters, stay-ups, petticoats, all-in-ones (body suits), pajamas, 
slips, vests, swimsuits, undergarments, belts, gloves, robes, 
dressing gowns, night shirts, shorts, leotards, ski suits, scarves, 
sashes; footwear namely bath slippers, soft slippers, sports 
shoes, boots, ankle boots, shoes, pumps, stiletto heeled shoes, 
ballet slippers, sandals; headwear namely hats, caps, visors, 
bandanas. (2) Scientific (non-medical) nautical, geodesic, 
photographic, cinematographic apparatus and instruments, 
apparatus and instruments used for weighing, measuring, 
signalling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and 
teaching namely compasses, range poles, sights, levels, 
stopwatches, life buoys, signal buoys, signal bells, non-explosive 
fog signals, non-explosive mist signals, swimming belts, life 
belts, rescue ladders, life vests, rescue straps, life rafts; electric 
apparatus and instruments, namely apparatus and instruments 
used for conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electrical current namely electrical 
cables, electrical conductors, electrical controllers, electrical 
switches, electrical contact switches, circuit breakers, 
transformers, rectifiers; apparatus used for recording, 
transmitting, reproducing sound or images, namely video 
cameras, microphones, recorders and readers of digital or 
optical discs; magnetic recording media namely audio discs, 
compact discs, optical discs, CD-ROMs, magnetic discs, video 
tapes, video cassettes, digital discs, all these products pre-
recorded with music, musical compilations, videos and films; 
automatic vending machines and mechanisms for prepayment 
apparatus; calculating machines namely calculators, cash 
registers and equipment used for information processing namely 
computers; fire extinguishers; optical apparatus and instruments 
namely contact lenses, corrective lenses and optical lenses, 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass and contact 
lens cases, electronic organizers, apparatus and instruments for 
use in astronomy namely refracting telescopes, spotting scopes 
and telescopes; prepaid musical automata, pocket calculators, 
video cameras, cartoons pre-recorded onto DVDs, photographic 
slides, frames with and and without glass and designed to hold 
slides, ticket dispensers, projection screens, motion picture films, 
films for recording sounds, prepaid automatic games, game 
apparatus designed for use only with a television receiver, game 
software, educational software used in the field of academic 
training concerning all subjects taught in daycare centres and in 

preschools and primary schools and intended to promote 
physical activity through learning, exposed films, luminous or 
mechanical signage, telephone apparatus namely telephones, 
mobile telephones and cellular telephones, portable telephones, 
electronic pocket translators, electronic publications that can be 
downloaded through a global communication network namely 
magazines, newspapers; precious metals and their alloys, other 
than for dental use, jewellery, jewellery items, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
wristwatches, watch cases, watch bands, watch glasses, dials, 
watch chains, stopwatches, clocks; belt ornaments, hat 
ornaments, cosmetic compacts, cigar and cigarette boxes and 
cases, cigar chests, cigar holders, cigarette holders, tobacco 
jars, candy dishes, tumblers, ashtrays for smokers, jewellery 
boxes, watch cases, change purses, all made of precious metals 
or plated therewith, needles made of precious metals, amulets 
(jewellery), silverware (dishes), artwork made of precious metals, 
candle holders made of precious metals, charms, busts made of 
precious metals, sundials, candlesticks made of precious metals, 
statuettes made of precious metals, flasks made of precious 
metals, dishes made of precious metals (with the exception of 
tableware), sacred vessels made of precious metals, change 
namely coins made of precious metals and their alloys, medals 
namely medals made of precious metals and their alloys; 
figurines made of precious metals; posters, albums, almanacs, 
atlases, geographical maps, terrestrial globes, watercolours, 
drawings, engravings, books, brochures, printed matter namely 
catalogues, calendars, newspapers, flyers, journals, magazines, 
manuals, pamphlets, leaflets; encyclopedias, appointment 
books, directories, stationery namely binders, birthday cards, 
wax crayons, envelopes, erasers, file folders, guest books, 
invitations, labels, notepads, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers; photographs; adhesives for stationery or household 
use, namely glue, adhesive strips, art supplies namely 
paintbrushes, paints, canvases, easels, spatulas, acrylic paint, 
watercolour paint; typewriters and office supplies, namely writing 
paper, staples for the office, chalk pencils, chalkboards for 
writing, ballpoint pen tips, pens, namely fountain pens, ballpoint 
pens, felt pens, blotters, workbooks, notebooks, document 
folders, correcting fluid, letter trays, writing and marking chalk, 
pencils, pencil cases, charcoal crayons, pastels, writing pens, 
drawing pens, penholder, pen cases, erasers, bookends, desk 
pads, pencil sharpeners, stamp pads, kits; chequebook holders, 
blackboards, mounted canvas; paper or plastic envelopes, 
pouches and sleeves for packaging; printers' type; printing 
blocks; greeting cards, decals, inkwells, paper pennants, 
lithographs, lithographic artwork, bookmarks, parchment paper, 
boxes of paints, canvas for painting, easels for painting, framed 
or unframed paintings (pictures), seals (stamps), desk pads, 
statuettes made of papier mâché, tickets, namely transportation 
tickets, reservation tickets for theatre and musical performances, 
exhibitions tickets; leather and imitation leather, skins, 
leatherwork items made of leather or imitation leather (with the 
exception of cases adapted for the items they are designed to 
contain, gloves and belts), namely toiletry cases (empty), 
portfolios; satchels, backpacks, belt bags, clutch purses, luggage 
with the exception of textile bags for packaging and bags for 
transporting and storing bulk goods, trunks, suitcases, cases, 
called vanity cases, designed to contain toiletry items, travel 
bags, recreational bags, handbags, shoe bags, beach bags, 
purses; animal skins, imitation animal skins; whips, saddlery, 
umbrellas, umbrella cases, parasols and walking sticks, lanyards 
made of leather; clothing namely shirts, pullovers, pants, jeans, 
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blouses, T-shirts, dresses, skirts, coat, jackets, suits 
(underwear), lingerie, corsets, ties, briefs, stoles (furs), bras, 
garters, stay-ups, petticoats, all-in-ones (body suits), pajamas, 
slips, vests, swimsuits, undergarments, belts, gloves, robes, 
dressing gowns, night shirts, shorts, leotards, ski suits, scarves, 
sashes; footwear namely bath slippers, soft slippers, sports 
shoes, boots, ankle boots, shoes, pumps, stiletto heeled shoes, 
ballet slippers, sandals; headwear namely hats, caps, visors, 
bandanas. SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others 
namely advertising the goods and services of others, direct mail-
order marketing, namely selling the goods and services of others 
through the mail, electronic billboard advertising, namely 
advertising the messages of others, inserting advertisements for 
others, preparing advertisements for others, distributing flyers, 
samples; rental of advertising material; industrial or commercial 
business management assistance; advice, information or 
business information; businesses dealing in statistics, tabulation, 
stenotype machines; accounting; document reproduction; 
placement agencies; computer file management; organizing 
exhibitions for commercial and promotional purposes in the field 
of art, advertising, marketing, photography, cinema, music and 
sculpture; rental of typewriters and office supplies, professional 
management of artistic affairs, auctioneering, collection of data in 
a central file, trade intelligence agency, business administration; 
office work namely secretarial services; business organization 
advice; newspaper subscription services (for others), organizing 
fairs for commercial and advertising purposes, rental of 
advertising time on any means of communication, administrative 
management of exhibition grounds; training and teaching namely 
organizing and holding colloquia, conferences, conventions in 
the fields of art, advertising, marketing, photography, theatre, 
music and sculpture; entertainment namely organizing baseball 
games, basketball games, beauty pageants, boxing matches, 
concerts, football games, hockey games, equine competitions, 
laser shows, magic shows, music concerts, puppet shows, stage 
plays, television shows, wine festivals, wrestling matches; 
sporting and cultural activities namely canoe expeditions, art 
exhibitions, book fairs, theatrical productions, equestrian 
expeditions, safaris; editing books, journals, book lending; animal 
training; production of shows, namely production of stage plays, 
concerts, magic shows, production of motion pictures; talent 
agency; rental of films, phonograph recordings, film projection 
apparatus and theatre scenery accessories; organizing 
competitions related to education and entertainment in the field 
of mathematics, music, spelling, athletics; organizing exhibitions 
for cultural and educational purposes in the field of 
entertainment, renting video tapes, operating movie theaters and 
auditoriums, discotheque services, rental of sound recordings, 
education, educational tests namely preparing, administering 
and marking standardized education tests in the field of 
mathematics, music, spelling, athletics; amusement parks 
namely operating an amusement park; rental of film apparatus 
and accessories, rental of transceivers, organizing musical 
performances, theatrical performances, dance performances; 
party planning, book lending, radio and television programs 
namely designing, developing and broadcasting programs via 
television and the radio, television entertainment namely 
broadcasting feature films, animated cartoons, musical 
performances; organizing lotteries, renting audio apparatus, 
organizing and holding training workshops namely practical 
training in the field of mathematics, music, spelling, athletics; 
publishing texts other than advertising copy, namely publication 
of journals, newspapers, magazines, books, photography 

collections, electronic online publication of books and 
periodicals, reporter's services, translation services; engineering 
work namely computer and telematic engineering, computer 
consulting, computer programming, computer software 
development (design); professional architectural consulting and 
architectural plan drafting, unrelated to the conduct of business; 
prospecting namely geological prospecting, o i l  prospecting, 
geophysical prospecting, business development by telephone, 
by mail; drilling namely drilling water wells or oil wells; materials 
testing; computer programming; scientific and technological 
research, research and development of new products (for 
others); architecture, designer services (graphic arts), artwork 
authentication, computer software development and design, 
computer software rental, updating software, nighttime 
surveillance agency. (2) Advertising for the benefit of others 
namely advertising the goods and services of others, direct mail-
order marketing, namely selling the goods and services of others 
through the mail, electronic billboard advertising, namely 
advertising the messages of others, inserting advertisements for 
others, preparing advertisements for others, distributing flyers, 
samples; rental of advertising material; industrial or commercial 
business management assistance; advice, information or 
business information; businesses dealing in statistics, tabulation, 
stenotype machines; accounting; document reproduction; 
placement agencies; computer file management; organizing 
exhibitions for commercial and promotional purposes in the field 
of art, advertising, marketing, photography, cinema, music and 
sculpture; rental of typewriters and office supplies, professional 
management of artistic affairs, auctioneering, collection of data in 
a central file, trade intelligence agency, business administration; 
office work namely secretarial services; business organization 
advice; newspaper subscription services (for others), organizing 
fairs for commercial and advertising purposes, rental of 
advertising time on any means of communication, administrative 
management of exhibition grounds; training and teaching namely 
organizing and holding colloquia, conferences, conventions in 
the fields of art, advertising, marketing, photography, theatre, 
music and sculpture; entertainment namely organizing baseball 
games, basketball games, beauty pageants, boxing matches, 
concerts, football games, hockey games, equine competitions, 
laser shows, magic shows, music concerts, puppet shows, stage 
plays, television shows, wine festivals, wrestling matches; 
sporting and cultural activities namely canoe expeditions, art 
exhibitions, book fairs, theatrical productions, equestrian 
expeditions, safaris; editing books, journals, book lending; animal 
training; production of shows, namely production of stage plays, 
concerts, magic shows, production of motion pictures; talent 
agency; rental of films, phonograph recordings, film projection 
apparatus and theatre scenery accessories; organizing 
competitions related to education and entertainment in the field 
of mathematics, music, spelling, athletics; organizing exhibitions 
for cultural and educational purposes in the field of 
entertainment, renting video tapes, operating movie theaters and 
auditoriums, discotheque services, rental of sound recordings, 
education, educational tests namely preparing, administering 
and marking standardized education tests in the field of 
mathematics, music, spelling, athletics; amusement parks 
namely operating an amusement park; rental of film apparatus 
and accessories, rental of transceivers, organizing musical 
performances, theatrical performances, dance performances; 
party planning, book lending, radio and television programs 
namely designing, developing and broadcasting programs via 
television and the radio, television entertainment namely 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 42 April 27, 2011

broadcasting feature films, animated cartoons, musical 
performances; organizing lotteries, renting audio apparatus, 
organizing and holding training workshops namely practical 
training in the field of mathematics, music, spelling, athletics; 
publishing texts other than advertising copy, namely publication 
of journals, newspapers, magazines, books, photography 
collections, electronic online publication of books and 
periodicals, reporter's services, translation services; engineering 
work namely computer and telematic engineering, computer 
consulting, computer programming, computer software 
development (design); professional architectural consulting and 
architectural plan drafting, unrelated to the conduct of business; 
prospecting namely geological prospecting, o i l  prospecting, 
geophysical prospecting, business development by telephone, 
by mail; drilling namely drilling water wells or oil wells; materials 
testing; computer programming; scientific and technological 
research, research and development of new products (for 
others); architecture, designer services (graphic arts), artwork 
authentication, computer software development and design, 
computer software rental, updating software, nighttime 
surveillance agency. Used in FRANCE on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EC) on May 30, 2008 
under No. 006053581 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,416,937. 2008/10/28. Al Dayaa Products LLC., Al Koura, 
Kfarakka, LEBANON Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is AL DAYAA. The translation provided by the 
applicant of the Arabic words AL DAYAA is THE VILLAGE.

WARES: (1) Pickles, namely pickled fruits and vegetables. (2) 
Preserved foods, in cans, jars or bottles, namely, olives, apple 
vinegar. (3) Preserved foods, in cans, jars or bottles, namely 
carob molasses, fig jam, grape leaves and green thyme. (4) 
Preserved foods, in cans, jars or bottles, namely flower water, 
rose water, assorted syrups, namely chocolate syrup, corn 
syrup, flavouring syrup, pancake syrup, topping syrup, malt 
syrup, syrup for making fruit juices, syrup for making soft drinks, 
blackberry syrup, grenadine syrup, rose syrup, tamarind syrup, 
jallab syrup, almond syrup, licorice syrup, mint syrup, strawberry 
syrup, molasses. (5) Preserved foods, in cans, jars or bottles, 
namely lemon juice, chatta. (6) Olive oil. (7) Preserved foods, in 
cans, jars or bottles, namely fava beans, chickpeas with sesame 
paste, dried fruits, vegetables. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares (1), (2), (6); July 24, 2003 on wares 
(3); September 19, 2003 on wares (4); August 03, 2004 on 

wares (5). Used in LEBANON on wares. Registered in or for 
LEBANON on December 10, 2001 under No. 89210 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (7).

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
AL DAYAA et la traduction anglaise des mots arabes AL DAYAA 
est THE VILLAGE.

MARCHANDISES: (1) Marinades, nommément fruits et légumes 
marinés. (2) Aliments conservés dans des boîtes, des bocaux ou 
des bouteilles, nommément olives, vinaigre de pomme. (3) 
Aliments conservés dans des boîtes, des bocaux ou des 
bouteilles, nommément mélasse de caroube, confiture de figues, 
feuilles de vigne et thym vert. (4) Aliments conservés dans des 
boîtes, des bocaux ou des bouteilles, nommément eau de fleur, 
eau de rose, sirops assortis, nommément sirop au chocolat, 
sirop de maïs, sirop aromatisant, sirop à crêpes, sirop de 
garniture, sirop de malt, sirop pour faire des jus de fruits, sirop 
pour faire des boissons gazeuses, sirop de mûre, sirop de 
grenadine, sirop de rose, sirop de tamarin, sirop de jellab, sirop 
d'amande, sirop de réglisse, sirop de menthe, sirop de fraise, 
mélasse. (5) Aliments conservés dans des boîtes, des bocaux 
ou des bouteilles, nommément jus de citron, chatta. (6) Huile 
d'olive. (7) Aliments conservés dans des boîtes, des bocaux ou 
des bouteilles, nommément fèves des marais, pois chiches avec 
pâte de sésame, fruits secs, légumes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (6); 24 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); 19 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); 03 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (5). Employée: LIBAN en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 10 décembre 
2001 sous le No. 89210 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(7).

1,420,050. 2008/11/28. Liebherr-International Deutschland 
GmbH, Hans-Liebherr-Strasse 45, 88400 Biberach/Riss, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BIOFRESH
WARES: Freezers, refrigerators, ice boxes, cooling boxes. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 20, 2001 under No. 39961090 on wares.

MARCHANDISES: Congélateurs, réfrigérateurs, glacières, 
caissons de refroidissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 septembre 2001 
sous le No. 39961090 en liaison avec les marchandises.
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1,420,539. 2008/12/03. RSM McGladrey, Inc., Third Floor, 3600 
American Blvd. West, Blomington MN 55431, 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

MCGLADREY
WARES: Computer software in the field of business 
administration, human resources, financial management, 
bookkeeping, auditing, accounting, tax analysis, database 
management and the facilitation of project planning for the 
design, development, implementation and maintenance of 
computer and information systems. SERVICES: (1) Accounting 
services; account and business auditing services; business 
administration services; tax preparation, tax compliance and 
consultation services; bookkeeping services; business and 
government management consulting services; assisting and 
advising others on the organization and management of 
businesses and trading functions of commercial and industrial 
companies; economic research in the attainment of benefits, 
economic forecasting and analysis, namely, economic research 
in the attainment of benefits, business interruption and loss 
determination; employment counseling and recruiting; human 
resources management; consulting services; personnel 
placement and recruitment services. (2) Insurance consultation 
and advisory services; financial planning, consulting and 
management services; providing advice relating to insurance 
issues; actuarial services; financial research in the attainment of 
benefits, business interruption and loss determination; real 
estate investment services; real estate investment and financing 
services; individual retirement account services; general 
securities brokerage services; financial planning and investment 
advisory and management services; consulting services in the 
field of employee benefits and compensation programs. (3) 
Custom design and development of computer hardware, 
software and computer systems for others; consulting services in 
the field of computer based information systems for businesses 
and government; consulting services in the field of identification, 
prioritization, analysis, design, development and implementation 
of computer-based information systems for insurance and other 
financial services, businesses and other industries technical 
consulting services and assistance with computer-based 
information systems and components thereof; litigation support 
services in the nature of investigative audits and financial 
analyses; computer assurance services relating to the 
development of security systems and contingency planning for 
information systems. Priority Filing Date: June 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/493,002 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 23, 2010 
under No. 3,880,389 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de 
l'administration d'entreprise, des ressources humaines, de la 
gestion financière, de la tenue de livres, de la vérification, de la 
comptabilité, de l'analyse fiscale, de la gestion de bases de 
données et de l'aide à la planification de projet pour la 

conception, le développement, la mise en oeuvre et la 
maintenance de systèmes informatiques et d'information. 
SERVICES: (1) Services de comptabilité; services de vérification 
de comptes et d'entreprises; services d'administration 
d'entreprise; services de préparation de déclarations fiscales, de 
vérification de la conformité et de conseil; services de tenue de 
livres; services de conseil en gestion d'entreprise et d'État; aide 
et conseils à des tiers concernant l'organisation et la gestion 
d'entreprises et d'opérations de commerce d'entreprises 
commerciales ou industrielles; recherche économique pour 
l'obtention d'avantages, prévisions et analyses économiques, 
nommément recherche économique dans les domaines de 
l'obtention d'avantages, de la perte d'exploitation et de la 
détermination des pertes; services de conseil et dotation en 
personnel; gestion des ressources humaines; services de 
conseil; services de placement et de recrutement de personnel. 
(2) Services de conseil en matière d'assurance; services de 
planification, de conseil et de gestion en finances; offre de 
conseils sur des questions d'assurance; services d'actuariat; 
recherche financière dans les domaines de l'obtention 
d'avantages, de la perte d'exploitation et de la détermination des 
pertes; services de placement immobilier; services de placement 
et de financement immobiliers; services de plan d'épargne de 
retraite individuel; services généraux de courtage de valeurs 
mobilières; services de conseil et de gestion en matière de 
planification financière et en placements; services de conseil 
dans le domaine des avantages sociaux et des programmes de 
rémunération. (3) Conception et développement sur mesure de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine des 
systèmes d'information informatisés pour les entreprises et l'État; 
services de conseil dans les domaines de l'identification, de la 
hiérarchisation, de l'analyse, de la conception, du 
développement et de la mise en oeuvre de systèmes 
d'information informatisés pour les assurances et d'autres 
services financiers, les entreprises et d'autres industries, 
services de conseil technique et aide pour les systèmes 
informatiques d'information et leurs composants; services de 
soutien en cas de litige, à savoir vérification d'enquêtes et 
analyses financières; services d'assurance informatique ayant 
trait au développement de systèmes de sécurité et à la 
planification de mesures d'urgence pour les systèmes 
d'information. Date de priorité de production: 06 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/493,002 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 23 novembre 2010 sous le No. 3,880,389 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.

1,420,577. 2008/11/26. International Road Dynamics Inc, a 
corporation of Canada, 702 43rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY BERGAN, 
702 43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9

iTOLL
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WARES: A to l l  audit collection system comprising a toll 
computer, an interface to all lane equipment, namely, gates, 
signals, AVC sensors, a single USB interface to a lane computer 
and sensors for vehicle classification. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système automatique de péage et de 
vérification constitué d'un ordinateur de péage, d'une interface 
reliée à l'équipement des voies, nommément barrières, 
signalisation et capteurs de contrôle automatique des véhicules, 
d'une interface USB reliée à un ordinateur pour les voies et de 
capteurs de catégorisation des véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,873. 2008/12/23. Easy Industries, LLC, 3303 Lee 
Parkway, Suite 105, Dallas, Texas 75219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MISS OOPS
WARES: (1) Cleaning apparatus namely a dry sponge for 
removing deodorant, powdered cosmetics and lint from fabric. 
(2) cosmetics namely foot cream, hand cream, eyelash 
treatment, moisturizing cream, lip cream, hair spray; clothing, 
namely, nipple covers, a shirt extender garment worn in the area 
of the top of the pants and under the bottom portion of a shirt or 
other top; a bandeau; removable silicone breast enhancer pads 
used in a bra; and clothing accessory in the nature of an 
adhesive backed fabric panel for placement inside a garment 
and/or for replacing a panty. (3) Cleaning apparatus namely a 
dry sponge for removing deodorant, powdered cosmetics and lint 
from fabric; cosmetics namely foot cream, hand cream, eyelash 
treatment, moisturizing cream, lip cream, hair spray; clothing, 
namely, nipple covers, a shirt extender garment worn in the area 
of the top of the pants and under the bottom portion of a shirt or 
other top; a bandeau; removable silicone breast enhancer pads 
used in a bra; and clothing accessory in the nature of an 
adhesive backed fabric panel for placement inside a garment 
and/or for replacing a panty. Used in CANADA since at least as 
early as January 22, 2007 on wares (3). Priority Filing Date: July 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77536121 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2005 under No. 2999707 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 
3,678,600 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de nettoyage, nommément 
éponge sèche pour enlever le déodorant, les cosmétiques en 
poudre et les peluches du tissu. (2) Cosmétiques, nommément 
crème pour les pieds, crème à mains, produit de traitement pour 
les cils, crème hydratante, crème pour les lèvres, fixatif; 
vêtements, nommément couvre-mamelons, rallonges de 
chandail à porter dans le haut des pantalons et sous le bas d'un 
chandail ou d'un autre haut; soutien-gorge bandeau; coussinets 
de silicone amovibles pour l'augmentation mammaire à mettre 
dans un soutien-gorge; accessoires vestimentaires, en 
l'occurrence pièce en tissu à endos adhésif à placer à l'intérieur 
d'un vêtement et/ou pour remplacer une culotte. (3) Appareils de 
nettoyage, nommément éponge sèche pour enlever le 

déodorant, les cosmétiques en poudre et les peluches du tissu; 
cosmétiques, nommément crème pour les pieds, crème à mains, 
produit de traitement pour les cils, crème hydratante, crème pour 
les lèvres, fixatif; vêtements, nommément couvre-mamelons, 
rallonges de chandail à porter dans le haut des pantalons et 
sous le bas d'un chandail ou d'un autre haut; soutien-gorge 
bandeau; coussinets de silicone amovibles pour l'augmentation 
mammaire à mettre dans un soutien-gorge; accessoires 
vestimentaires, en l'occurrence panneau en tissu à endos 
adhésif à placer à l'intérieur d'un vêtement et/ou pour remplacer 
une culotte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (3). 
Date de priorité de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77536121 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2005 sous le No. 2999707 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 
2009 sous le No. 3,678,600 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,422,950. 2008/12/23. Da-Cappo Holdings Pty Ltd, Unit 26, 43-
51 College Street, Gladesville, New South Wales 2111, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WARES: Audio cable; audio cable connectors; microphonic pick-
ups; personal transceivers; plug adaptors for headphones; plugs 
for electric connection leads; microphone plugs; microphones; 
capsule microphones; wireless radio transmitters; diaphragms 
for microphones; headphones; stereo receivers. SERVICES: (1) 
Advertising services in the nature of demonstrating the goods of 
others; distributorship services in the field of broadcasting and 
high-fidelity audio and video goods; import agency services, not 
being transport services; retail store services in the field of 
broadcasting and high-fidelity audio and video goods; wholesale 
store services in the field of broadcasting and high-fidelity audio 
and video goods. (2) Advisory services relating to product 
testing; design engineering consultation in relation to 
microphones and headphones; electrical research in relation to 
microphones and headphones; electrotechnical research in 
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relation to microphones and headphones; testing of broadcasting 
and audio and visual products. Priority Filing Date: July 08, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1248569 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 08, 2008 
under No. 1248569 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câble audio; connecteurs de câble audio; 
capteurs microphoniques; émetteurs-récepteurs personnels; 
adaptateurs pour casques d'écoute; fiches pour conducteurs de 
connexion électrique; fiches de microphone; microphones; 
microphones à pastille; émetteurs radio sans fil; membranes de 
microphone; casques d'écoute; récepteurs stéréo. SERVICES:
(1) Services de publicité, en l'occurrence démonstration des 
marchandises de tiers; services de concession dans le domaine 
des marchandises de diffusion et des marchandises audio et 
vidéo haute-fidélité; services d'agence d'importation, autres que 
des services de transport; services de magasin de détail dans le 
domaine des marchandises de diffusion et des marchandises 
audio et vidéo haute-fidélité; services de magasin de vente en 
gros dans le domaine des marchandises de diffusion et des 
marchandises audio et vidéo haute-fidélité. (2) Services de 
conseil sur l'essai de produits; services de conseil en étude de 
conception ayant trait à des microphones et à des casques
d'écoute; recherches en électricité ayant trait à des microphones 
et à des casques d'écoute; recherches en électrotechnique 
ayant trait à des microphones et à des casques d'écoute; essais 
de produits de diffusion et de produits audio et vidéo. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1248569 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 08 juillet 2008 sous le No. 1248569 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,318. 2008/12/18. THE MEAT AND POTATOES 
COMPANY, a New York corporation, 11 East 26th Street, 17th 
Floor, New York, New York 10010, 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: Clothing, namely, tee shirts, shirts, tank tops, sweaters, 
sweat shirts, sweat pants, jeans, vests, pants, dresses, skirts, 
hats and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, jeans, gilets, pantalons, robes, jupes, 
chapeaux et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,223. 2009/01/21. Firestone Building Products Company 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

I.S.O. STICK
WARES: Roofing adhesive. Priority Filing Date: July 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/527,010 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 28, 2009 under No. 
3,613,742 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs de toitures. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/527,010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,613,742 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,340. 2009/01/22. Novatel Wireless, Inc., 9645 Scranton 
Road, Suite 205, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NOVASPEED
WARES: Computer software for controlling and improving the 
rate of speed of transmission of data over a wireless network. 
Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/528592 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de réglage et d'accélération de la 
transmission de données sur un réseau sans fil. Date de priorité 
de production: 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/528592 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,866. 2009/01/28. Mamiya-OP Co., Ltd., 2-11-17 Nishi 
Gotanda, Shinagawa-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Golf club shafts. Priority Filing Date: August 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/542,091 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 15, 2009 under 
No. 3,682,179 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Date de priorité 
de production: 07 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/542,091 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 
3,682,179 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,498. 2009/01/23. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W. 
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VT HIGHLIGHTS
WARES: Electronic publications for medical professionals on the 
subject of Ventricular Tachycardias; printed matter, namely, 
books, publications , handbooks, trade journals and newsletters, 
written articles and written abstracts for medical professionals on 
the subject of Ventricular Tachycardias. Priority Filing Date: 
December 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/626,407 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques pour 
professionnels de la santé portant sur les tachycardies 
ventriculaires; imprimés, nommément livres, publications, 
manuels, revues professionnelles et bulletins d'information, 
articles et résumés pour professionnels de la santé portant sur 
les tachycardies ventriculaires. Date de priorité de production: 04 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/626,407 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,237. 2009/02/09. Sheckler Merch LLC, 2052 Corte Del 
Nogal, Suite 150, Carlsbad, California 92011, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Backpacks, traveling bags, athletic bags, book 
bags, sports bags. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, 
pants, jeans, shorts, sweat shirts, jackets, belts, coats, jerseys, 
tops, bottoms, loungewear, skiwear. Priority Filing Date: August 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77543040 in association with the same kind of wares (1); 
February 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77664511 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 
2010 under No. 3,793,948 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,804,181 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
d'entraînement, sacs à livres, sacs de sport. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, jeans, 
shorts, pulls d'entraînement, vestes, ceintures, manteaux, 
jerseys, hauts, vêtements pour le bas du corps, vêtements 
d'intérieur, vêtements de ski. Date de priorité de production: 08 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77543040 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
05 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77664511 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,793,948 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juin 2010 sous le No. 3,804,181 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,427,524. 2009/02/11. International Brotherhood of Teamsters, 
25 Louisiana Avenue, NW, Washington, DC 20001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Cardboard; cardstock; booklets; newspapers, 
periodicals; books; photographs; letterhead; calendars; daily 
planners; folders; envelopes; business cards; greeting cards; 
signs; banners; placards; posters; flags; stickers; decals; 
pamphlets; brochures; leaflets; pennants; ribbons; key tags; 
magnets; novelty buttons and campaign buttons; lapel pins; 
stationery labels, envelope labels, novelty labels and campaign 
labels; food and beverage containers, namely, cans and bottles; 
metal containers; plastic containers; cloth containers; and 
clothing, namely, casual clothing and hats. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2006 on wares. Priority
Filing Date: August 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/692,025 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 29, 2009 under No. 3,687,888 on wares.

A collective bargaining agreement (or agreements) should be in 
effect between the Third Party and the Graphic Communications 
Conference of the International Brotherhood of Teamsters (GCC) 
or International Brotherhood of Teamsters (IBT) and /or one or 
more of their Local Unions covering all of the Third Party's 
employees engaged in any printing or related processes, 
manufacturing, processing, binding or finishing and that the Third 
party is in full compliance in every respect without exception with 
the provisions contained in said collective bargaining 
agreement(s). (b) The Third party must have a minimum of three 
(3) GCC or IBT members working in its facility. Two of these 
employees cannot be the owners of the Third Party's company 
or relatives of the owners of the third Party's company and/or 
cannot have a significant financial or ownership interest in the 
Third Party's company. This shall not apply to Third Parties 
authorized to use the GCIU Union Label prior to November 20 
2002, who have continued to maintain a valid collective 
bargaining agreement in effect between the Third Party and the 
GCC or IBT and/or one or more of their Local Unions covering all 
of the Third Party's employees. (c) The goods or products 
bearing the Certification Mark must be produced entirely in the 
Third Party's facility (ies) where there is a collective bargaining 
agreement in effect as provided in paragraph (2)(a) above, 
expect that where any part of the product and/or binding and 
finishing is done outside the plant, the label may nevertheless be 
used, provided that the shop where such work is done has a 
valid contract with a GCC or IBT Local Union, or a contract with 
another Union affiliated with Change to Win or the AFL-CIO, or 
where the preparatory work is done on the desk top publishing 
system of a customer of the Third Party and the diskette is 
provided to the Third Party for production. (d) Any and all printing 

or related processes, manufacturing, processing, binding and 
finishing, or a majority of such work, of the goods or products 
bearing the Certification Mark by employees of the Third party 
must be produced by members of the GCC or IBT, except as 
provided in paragraph (2)(c) above, provided that the balance of 
the work is produced by members of another Union or Unions 
affiliated with Change to Win or the AFL-CIO.(e) The Third Party 
shall use only the name of the company, shop number and 
registration mark provided to it by the GCC. The label 
registration mark and Company name, if used, shall be clear, 
distinct and legible. (f) The use of the Certification Mark on any 
goods or products of an obscene nature is strictly prohibited.

MARCHANDISES: Carton; papier cartonné; livrets; journaux, 
périodiques; livres; photos; papier à en-tête; calendriers; 
semainiers; chemises de classement; enveloppes; cartes 
professionnelles; cartes de souhaits; panneaux; banderoles; 
écriteaux; affiches; drapeaux; autocollants; décalcomanies; 
prospectus; brochures; feuillets; fanions; rubans; plaques pour 
porte-clés; aimants; macarons de fantaisie et macarons de 
campagne; épinglettes; étiquettes pour le bureau, étiquettes 
pour enveloppes, étiquettes de fantaisie et étiquettes de 
campagne; contenants pour aliments et boissons, nommément 
boîtes de conserve et bouteilles; contenants en métal; 
contenants en plastique; contenants en tissu; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/692,025 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,687,888 en 
liaison avec les marchandises.

a) Une ou des conventions collectives doivent être en vigueur 
entre le tiers et la Graphic Communications Conference of the 
International Brotherhood of Teamsters (GCC) ou l'International 
Brotherhood of Teamsters (IBT) et/ou au moins un de leurs 
syndicats locaux pour protéger tous les employés du tiers qui 
travaillent dans les domaines de l'impression et des procédés 
connexes, de la fabrication, de la transformation, de la reliure ou 
de la finissure. De plus, le tiers doit se conformer entièrement à 
toutes les dispositions, sans exception, contenues dans la ou les 
conventions collectives susmentionnées. b) Le tiers doit avoir au 
moins trois (3) membres de la GCC ou de l'IBT qui travaillent 
dans ses installations. Deux de ces membres ne doivent ni être 
les propriétaires de l'entreprise du tiers ou des parents des 
propriétaires de l'entreprise du tiers, ni détenir une participation 
financière importante dans l'entreprise du tiers. Cette disposition 
ne s'applique pas aux tiers qui ont reçu, avant le 20 novembre 
2002, l'autorisation d'utiliser l'étiquette syndicale du SICG et qui 
ont maintenu une convention collective valide avec la GCC ou 
l'IBT et/ou avec leurs syndicats locaux pour protéger tous les 
employés du tiers. c) Les marchandises ou les produits portant 
la marque de certification doivent être entièrement fabriqués 
dans les installations du tiers, auxquelles est associée une 
convention collective valide conformément à l'alinéa 2a) ci-
dessus; si une partie du produit est fabriquée à l'extérieur des 
installations du tiers ou que le produit est relié ou fini à l'extérieur 
de ces installations, l'étiquette peut quand même être utilisée, à 
condition que l'atelier où le travail est effectué ait signé un 
contrat avec un syndicat local de la GCC ou de l'IBT ou avec un 
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autre syndicat affilié à Change to Win ou à la FAT-COI, ou à 
condition que le travail préparatoire soit réalisé sur le système 
d'édition de bureau d'un client du tiers et que la disquette soit 
ensuite fournie au tiers à des fins de production. d) Tous les 
travaux d'impression et procédés connexes, ainsi que tous les 
travaux de fabrication, de transformation, de reliure et de 
finissure associés aux marchandises ou aux produits qui portent 
la marque de certification attestant qu'ils ont été réalisés par les 
employés du tiers, ou la majeure partie de ces travaux, doivent 
être effectués par des membres de la GCC ou de l'IBT, sauf 
dans les cas prévus à l'alinéa 2c), à condition que le reste du 
travail soit réalisé par des membres d'un autre syndicat ou d'un 
syndicat affilié à Change to Win ou à la FAT-COI. e) Le tiers peut 
utiliser seulement le nom de l'entreprise, le numéro du fabricant 
et la marque d'enregistrement fournis par la GCC. La marque 
d'enregistrement de l'étiquette et le nom de l'entreprise, s'ils sont 
utilisés, doivent être clairs, distincts et lisibles. f) L'utilisation de 
la marque de certification sur toute marchandise ou tout produit 
de nature obscène est strictement interdite.

1,428,511. 2009/02/20. Keal Inc., 2323 Yonge St., 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M4P 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PROCOM SERVICES
SERVICES: Personnel recruitment and management of 
resources database. Used in CANADA since December 1987 on 
services.

SERVICES: Recrutement de personnel et gestion d'une base de 
données de ressources. Employée au CANADA depuis 
décembre 1987 en liaison avec les services.

1,428,571. 2009/02/20. Kathleen Howard & Associates Inc., 636 
York Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 3R5

Courage to Act
SERVICES: One-on-one coaching and team coaching in the 
field of women’s leadership. Used in CANADA since October 15, 
2004 on services.

SERVICES: Coaching individuel et coaching de groupe dans le 
domaine du leadership chez les femmes. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,430,233. 2009/03/09. BIOESSENTIAL BOTANICALS, 438 
West Front Street, Stirling, ONTARIO K0K 3E0

Omega Meals
WARES: Sprouted flaxseed, sprouted broccoli seed, sprouted 
chia seed, sprouted rice, sprouted lentils, sprouted radish, 
sprouted barley, sprouted buckwheat, sprouted chick peas, 
sprouted wheat, dehydrated cranberries, dehydrated blueberries, 
sold individually or as a combination thereof. Used in CANADA 
since February 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Graines de lin germées, graines de brocoli 
germées, graines de chia germées, riz germé, lentilles germées, 
radis germés, orge germé, sarrasin germé, pois chiches germés, 
blé germé, canneberges déshydratées, bleuets déshydratés, 
vendus individuellement ou mélangés. Employée au CANADA 
depuis 10 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,431,111. 2009/03/16. TIANJIN ZHONGXIN
PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 
LERENTANG PHARMACEUTICAL FACTORY, Yumen Road, 
Xiqing District, Tianjin, ZIP code 300380, P. R. China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters in the mark is "chang cheng shang biao". "Chang" 
means "long", "cheng" means "city", "shang" means "business", 
"biao" means "mark; label"; "Changcheng" means "Great Wall" 
and "shangbiao" means "brand; mark".

WARES: Paper towels; chinese patent medicines, namely, 
traditional Chinese pharmaceuticals for use in the treatment of 
anxiety, duodenal ulcer, stomach aches, eczema, dermatitis, 
insomnia, back aches, lung trouble, tuberculosis, kidney trouble, 
liver trouble, heart trouble, gynaecological diseases, rhinitis, 
tracheitis, pneumonia, asthma, esophagitis, enteritis, hepatitis, 
cardiovascular disease, theumatic arthritis, anemia, 
neurasthenia, apoplexy, heat stroke, cancer, influenza, cough, 
fever, rubella, poliomyelitis, dysentery, malaria, tonsillitis, 
laryngitis, pharyngitis, trachoma, conjunctivitis, headache, sprain, 
trauma, bruise, eczema, dermatitis, duodenal ulcer, traditional 
Chinese medicines derived from Chinese medical herbs for the 
treatment of inflammation, namely the heart, liver, kidneys, lungs 
and stomach, colds, influenza, fever, carbuncles, cough, asthma, 
diarrhea, fracture, injury, burns, heart trouble, cancer, tonic, 
medicines for the treatment of anemia, and asthenia; Chinese 
herb-based pharmaceutical tablets and liquids for promoting 
general well-being; Air fresheners; Nutritional supplements, 
namely, in powder form for building body mass; Bags, namely, 
medical to hold medical instruments; Pesticides; Cleaning 
preparations, namely, glass; Contact lens solutions; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of carpal tunnel syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of dental and oral diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, inflammatory 
pelvic diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of psychiatric diseases, namely, mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychiatric diseases, namely, schizophrenia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins; Pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; Pharmaceutical 
preparations for use in ocular disorders; Pharmaceutical 
preparations for use in oncology; Pharmaceutical preparations 
for use in ophthalmology. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « chang cheng shang biao ». « Chang 
», « cheng », « shang » et « biao » signifient respectivement « 
long », « city », « business » et « mark; label » en anglais; « 
Changcheng » signifie « Great Wall » en anglais, et « shangbiao 
» signifie « brand; mark » en anglais.

MARCHANDISES: Essuie-tout; médicaments brevetés chinois, 
nommément produits pharmaceutiques de médecine chinoise 
traditionnelle pour le traitement de l'angoisse, des ulcères 
duodénaux, des maux d'estomac, de l'eczéma, de la dermatite, 
de l'insomnie, des maux de dos, des troubles pulmonaires, de la 
tuberculose, des troubles rénaux, des troubles hépatiques, des 
troubles cardiaques, des maladies de l'appareil génital féminin, 
de la rhinite, de la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de 
l'oesophagite, de l'entérite, de l'hépatite, des maladies 
cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'anémie, de 
l'asthénie neurocirculatoire, de l'apoplexie, des coups de 
chaleur, du cancer, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la 
rubéole, de la poliomyélite, de la dysenterie, du paludisme, de 
l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la 
conjonctivite, des maux de tête, des entorses, des traumas, des 
ecchymoses, de l'eczéma, de la dermatite, des ulcères 

duodénaux, remèdes traditionnels chinois à base de plantes 
médicinales chinoises pour le traitement de l'inflammation, 
nommément de l'inflammation du coeur, du foie, des reins, des 
poumons et de l'estomac, du rhume, de la grippe, de la fièvre, de 
l'anthrax, de la toux, de l'asthme, de la diarrhée, des fractures, 
des blessures, des brûlures, des troubles cardiaques, du cancer, 
produits toniques, médicaments pour le traitement de l'anémie et 
de l'asthénie; comprimés et liquides pharmaceutiques à base de 
plantes chinoises pour favoriser le bien-être général; 
assainisseurs d'air; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments en poudre pour l'augmentation de la masse 
corporelle; sacs, nommément sacs à instruments médicaux; 
pesticides; produits de nettoyage, nommément pour le verre; 
solutions à verres de contact; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
de l'appareil urinaire, stérilité, maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de 
tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes, syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément schizophrénie; 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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, 
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil respiratoire; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,168. 2009/03/16. Timmermans, Vincent E.A., 1745-64 
Fudogaoka, Narita, Chiba 286-0044, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA J. 
LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

The mark consists of concentric circles forming an outer circular 
band and an inner circular shape, the words Jet Lag Club 
located within the outer circular band, an oval shape having a 
pair of wings extending outwardly therefrom located within and at 
the bottom of the outer circular band, the oval shape containing 
within it interconnected spheres, the inner circular shape 
containing a partial world map, both concentric circles spanned 
by a depiction of an airplane having the words Jet Lag Club and 
a goat-like animal on the side thereof, and a diamond shape 
containing an "S" and numbers on the tail of the airplane, and a 
banner spanning a portion of both concentric circles below the 
airplane and above the oval with the words Time Zone Busters 
written thereon.

SERVICES: Administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and services through 
use of a discount membership card; Advertising the goods and 
services of others through an interactive website; Club services, 
namely, promoting the interests of frequent patrons of 
designated bars and restaurants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,644,252 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée de cercles concentriques formant un 
anneau périphérique avec une forme ronde interne. Les mots « 
Jet Lag Club » sont placés dans l'anneau, un ovale avec une 
paire d'ailes déployées est placé au bas de l'anneau. L'ovale 
contient deux sphères interconnectées, la forme ronde présente 
une mappemonde partielle. Les cercles concentriques sont 
traversés par un avion où figurent les mots « Jet Lag Club » ainsi 
qu'un animal ressemblant à une chèvre; sur la queue de l'avion, 
il y a un losange comportant un « S » et des chiffres. Entre 
l'avion et l'ovale, une bannière traverse les cercles concentriques 
et présente les mots « Time Zone Busters ».

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des biens et des services 
grâce à une carte de membre; publicité des biens et des 
services de tiers au moyen d'un site Web interactif; services de 
club, nommément promotion des intérêts des clients assidus de 

bars et de restaurants désignés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 
3,644,252 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,343. 2009/03/25. Biosphere Industries, LLC, a California 
limited liability company, 1025 Cindy Lane, Carpinteria, 
California 93013, 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

BLUEWARE
WARES: Packaging and containers made of a starch-based 
paper substitute, used to store, heat and serve foods and 
beverages, containers for household and kitchen use, namely, 
food containers, household containers for foods, bowls, cups, 
dishes and plates, muffin tins, pans and trays. Priority Filing 
Date: March 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/698,520 in association with the 
same kind of wares; March 25, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/698,522 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages et contenants en substitut de 
papier à base d'amidon utilisés pour ranger, chauffer et servir 
des aliments et des boissons, contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour 
aliments, bols, tasses, vaisselle et assiettes, moules à muffins, 
casseroles et plateaux. Date de priorité de production: 25 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/698,520 en liaison avec le même genre de marchandises; 25 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/698,522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,480. 2009/03/26. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

AWAKE
WARES: Non-alcoholic tea and tea-based beverages. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Thé et boissons à base de thé non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,432,687. 2009/03/27. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main 
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREEN BAND
SERVICES: Providing a ratings service in the field of 
entertainment where users and web site administrators can rate 
the content of information posted in movie reviews, 
entertainment blogs, website user comments, and videos based 
upon age-appropriate criteria. Priority Filing Date: December 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/632,571 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service d'évaluation dans le domaine du 
divertissement où les utilisateurs et les administrateurs d'un site 
Web peuvent évaluer l'information contenue dans les critiques 
de films, les blogues de divertissement, les commentaires des 
utilisateurs du site Web et les vidéos selon des critères relatifs à 
l'âge. Date de priorité de production: 13 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/632,571 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,432,688. 2009/03/27. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main 
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RED BAND
SERVICES: Providing a ratings service in the field of 
entertainment where users and web site administrators can rate 
the content of information posted in movie reviews, 
entertainment blogs, website user comments, and videos based 
upon age-appropriate criteria. Priority Filing Date: December 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/632,570 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service d'évaluation dans le domaine du 
divertissement où les utilisateurs et les administrateurs d'un site 
Web peuvent évaluer l'information contenue dans les critiques 
de films, les blogues de divertissement, les commentaires des 
utilisateurs du site Web et les vidéos selon des critères relatifs à 
l'âge. Date de priorité de production: 13 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/632,570 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,433,933. 2009/04/08. Fabri-Kal Corporation, 600 Plastics 
Place, Kalamazoo, Michigan 49001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GREENWARE
WARES: (1) Plastic molded products, namely, cups and lids 
therefor, food containers and lids therefor; plastic molded 
products, namely, plates. (2) Plastic molded products, namely, 
cups and lids therefor, food containers and lids therefor; plastic 
molded products, namely, plates. Used in CANADA since at 
least as early as November 2004 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under 
No. 3,021,945 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits en plastique moulé, nommément 
tasses et couvercles connexes, contenants pour aliments et 
couvercles connexes; produits en plastique moulé, nommément 
assiettes. (2) Produits en plastique moulé, nommément tasses et 
couvercles connexes, contenants pour aliments et couvercles 
connexes; produits en plastique moulé, nommément assiettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2005 sous le No. 3,021,945 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,434,176. 2009/04/09. Fosbel Inc, 20600 Sheldon Road, Brook 
Park, Ohio 44142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MONOWALL
WARES: Refractory products, articles and materials namely cast 
refractory sections of coke oven walls, refractory castable mixes, 
refractory mortars, refractory plates, refractory shapes, refractory 
bricks, refractory sections and refractory tiles; refractory walls for 
use in furnace applications; refractory walls comprising modular 
interlocking bricks, shapes or components. SERVICES: Repair 
and maintenance, monitoring and inspection of coke oven 
batteries and coke oven process equipment; maintenance, repair 
and reconstruction of furnaces, refractory walls, coke oven walls, 
refractory products and components; ceramic welding, furnace 
rebricking and rebuilding; information relating to the condition, 
repair and maintenance of furnaces, provided on line from a 
computer database on the internet; monitoring and inspection of 
furnaces, refractory walls and components in order to identify the 
need for repair or reconstruction; consultancy, technical 
consultancy and advice relating to the maintaining and 
management of refractory walls, furnaces and their components. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 26, 2009 under No. 008207649 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Produits, articles et matériaux réfractaires, 
nommément sections de matériau réfractaire moulé pour parois 
de four à coke, mélanges réfractaires moulables, mortiers 
réfractaires, plaques réfractaires, formes réfractaires, briques 
réfractaires, sections réfractaires et carreaux réfractaires; parois 
réfractaires pour utilisation dans des générateurs d'air chaud; 
parois réfractaires constituées de briques, de formes ou de 
pièces modulaires à emboîtement. SERVICES: Services de 
réparation, d'entretien, de surveillance et d'inpection associés 
aux batteries de four à coke et à l'équipement de four à coke; 
entretien, réparation et réfection de générateurs d'air chaud; 
murs réfractaires, murs de four à coke, produits et pièces 
réfractaires; soudage céramique, briquetage et réfection de 
générateurs d'air chaud; information sur l'état, la réparation et 
l'entretien de générateurs d'air chaud offerte en ligne à partir 
d'une base de données sur Internet; surveillance et inspection 
de générateurs d'air chaud ainsi que de murs et de pièces 
réfractaires pour déterminer les besoins en matière de réparation 
ou de réfection; services de conseil et de conseil technique 
ayant trait à l'entretien et à la gestion de murs réfractaires, de 
générateurs d'air chaud et de leurs pièces. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 octobre 
2009 sous le No. 008207649 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.

1,435,017. 2009/04/17. PAMELA DEL NIN, 10332 342nd 
Avenue, P.O.Box 24, OLIVER, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0

VINDICATION CELLARS
WARES: Wine. Used in CANADA since April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,435,799. 2009/04/24. Mindspark Interactive Network, Inc., One 
North Lexington, 9th Floor, White Plains, NY 10601, 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

VICINIO
WARES: Downloadable Internet browser plug-ins and client 
server applications in the nature of multi-function tool bar plug-
ins; downloadable computer software for use in attaching fanciful 
designs, icons or symbols in e-mail correspondence; 
downloadable computer software providing instant messaging 
and online chat; downloadable computer software for use in 
customizing graphical appearances for user generated 
personalized web pages. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, delivery of messages by electronic mail; 
providing on-line electronic bulletin boards and chat rooms for 
the transmission of messages among computer users in the field 
of general interest; broadcasting of audio, video and multimedia 
content, namely, text, audio, still images, animation, video, and 
interactivity content forms by means of cellular, wireless 

communications and computer networks for custom toolbar 
creation; electronic transmission of data, images, documents and 
messages via computer terminals for custom tool bar creation; 
providing electronic data messaging services; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer network; providing customized on-line web 
pages featuring user-defined information, search engines and 
online web links to other websites; providing on-line directories, 
indices and searchable databases of websites and computer 
networks; providing links to web sites of others in the field of 
computers and technology; computer services, namely, creating 
an on-line community by providing social networking and gaming 
website for users to participate in discussions, games and 
competitions, showcase their skills, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social networking and 
improve their talent. Priority Filing Date: December 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/635,391 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: Plugiciels pour navigateurs Web et 
applications client-serveur sous forme de plugiciels associés à 
une barre d'outils multifonction; logiciel téléchargeable pour 
joindre des motifs, des icônes ou des symboles de fantaisie aux 
courriels; logiciel téléchargeable de messagerie instantanée et 
de clavardage; logiciel téléchargeable pour personnaliser 
l'apparence graphique des pages Web personnelles créées par 
les utilisateurs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément livraison de messages par courrier électronique; 
offre de babillards électroniques en ligne et de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
des sujets d'intérêt général; diffusion de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de texte, de contenu audio, d'images 
fixes, d'animations, de vidéos et de contenu interactif au moyen 
de communications cellulaires sans fil et de réseaux 
informatiques pour la création de barres d'outils personnalisées; 
transmission électronique de données, d'images, de documents 
et de messages au moyen de terminaux informatiques pour la 
création de barres d'outils personnalisées; offre de services de 
messagerie de données électroniques; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur un réseau informatique mondial; offre de pages 
Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, des moteurs de recherche et des liens vers 
d'autres sites Web; offre en ligne de répertoires, d'index et de 
bases de données interrogeables de sites Web et de réseaux 
informatiques; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers dans 
les domaines de l'informatique et des technologies; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
par l'offre d'un site Web de réseautage social et de jeux 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, à des 
jeux et à des compétitions, de démontrer leurs compétences, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles, de faire du réseautage social et 
d'améliorer leurs compétences. Date de priorité de production: 
17 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/635,391 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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1,436,429. 2009/04/29. Spa Bella Vita inc., 6369 Robert, St-
Leonard, QUEBEC H1P 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK 
SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal, 
QUEBEC, H3G1J1

Viso cosmetics
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
VISO is FACE.

WARES: Makeup namely lipgloss, lipstick, foundation, eyeliner, 
l ip liners, eyeshadows, mascara, body creams, body scrubs, 
exfoliation cream, face cream, toners, cleansers, day cream, eye 
cream. SERVICES: Sales of makeup namely lipgloss, lipstick, 
foundation, eyeliner, l i p  liners, eyeshadows, mascara,body 
creams, body scrubs, exfoliation cream, face cream, toners, 
cleansers , day cream, eye cream. Used in CANADA since 
October 01, 2007 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VISO est 
FACE.

MARCHANDISES: Maquillage, nommément brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, fond de teint, traceur pour les yeux, crayons 
contour des lèvres, ombres à paupières, mascara, crèmes pour 
le corps, désincrustants pour le corps, crème exfoliante, crème 
pour le visage, toniques, nettoyants, crème de jour, crème 
contour des yeux. SERVICES: Vente de maquillage, 
nommément brillant à lèvres, rouge à lèvres, fond de teint, 
traceur pour les yeux, crayons contour des lèvres, ombres à 
paupières, mascara, crèmes pour le corps, désincrustants pour 
le corps, crème exfoliante, crème pour le visage, toniques, 
nettoyants, crème de jour, crème contour des yeux. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,068. 2009/05/22. ANNIE MYARA, 1055 LUCIEN 
L'ALLIER, SUITE 246, MONTREAL, QUEBEC H3G 3C4

BAMBINO WORLD
SERVICES: On-line store and retail store in the field of toys, 
children's clothing, maternity clothing, sports toys, games, 
costumes, books, CDs, DVD, musical instuments, computers, 
video games, baby food, children food, furniture, stationary and 
colouring instruments, carrying bags. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Magasin de vente au détail et en ligne de jouets, de 
vêtements pour enfants, de vêtements de maternité, de jouets 
de sport, de jeux, de costumes, de livres, de CD, de DVD, 
d'instruments de musique, d'ordinateurs, de jeux vidéo, 
d'aliments pour bébés, d'aliments pour enfants, de mobilier, 
d'articles de papeterie, d'instruments pour colorier, de cabas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,439,126. 2009/05/25. Grande Vitae GmbH, Annenheider 97, 
27751 Delmenhorst, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VERO VITAE
WARES: Wines. Priority Filing Date: January 15, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 002613.0 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 15 
janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 
002613.0 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,179. 2009/05/25. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Rubber tracks for use with crawlers on construction, 
cargo handling, agricultural, mining, industrial machinery; rubber 
pads to be attached to shoe plates of metal crawlers; belts for 
conveyors; Parallel rubber conveyers; brakes for motor vehicles; 
construction tractors, earth compacting machines, earth moving 
machines; industrial machines and robots for loading and 
unloading materials and products into and out of processing 
machinery; electronic displays utilizing electronic paper 
technology; general purpose solar batteries; solar batteries, 
namely solar collectors, solar heating panels; Rollers, namely 
transfer roller, toner supply roller, development roller for printer, 
facsimile, copy machine; plastic sheets to insert between each 
glass or between glass and plastic or between each plastic used 
along with solar cells for adhesive purposes; alarm devices for 
tire pressure; sunglasses; pressure gauges for measuring 
vehicle tires pressure; electronic newsletters, electronic books; 
video games, electronic hand held games; electronic circuits and 
CD-ROMS recorded with programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; cigar lighter for automobiles; weight belts 
for scuba diving; rockets; cameras; electronic buzzers; 
facsimiles; computers; downloadable music files; downloadable 
image files; power distribution or control machines and 
apparatus, namely electric power generators, power 
transformers, power switches; electronic displays; electronic 
paper-like displays; displays and display panels, displays utilizing 
electronic paper technology; raw rubber, synthetic rubber, semi-
worked rubber; oil fences namely, rubber floating barriers to 
prevent or limit oil spillage; rubber containers for the packing 
industry, rubber storage containers; semi-finished molded 
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plastic; Plastic Sheets for use as Interlayers for laminated glass; 
Hydraulic hoses, not of metal; Plastic films, not for wrapping; 
Films for solar battery; Urethane foam; Seismic isolation rubber 
bearing; rubber and plastic pipes for transporting liquids and 
gases in industrial plants, rubber and plastic drain pipes, rubber 
and plastic plumbing pipes; Roofing and waterproof membranes. 
(2) Plastic sheets to insert between each glass or between glass 
and plastic or between each plastic used along with solar cells 
for adhesive purposes; flexible display for photograph stands, 
electronic books, electronic displays, electronic paper-like 
displays, electronic display panels, computers; retreaded tires for 
automobiles; tires for automobiles. Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on October 24, 2008 under No. 
5175377 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chenilles en caoutchouc pour la 
machinerie de construction, de manutention, d'agriculture et 
d'exploitation minière et pour l'industrie; tampons en caoutchouc 
à fixer sur les patins des chenilles en métal; courroies de 
transporteur; transporteurs parallèles en caoutchouc; freins pour 
véhicules automobiles; tracteurs de construction, machines de 
compactage des sols, engins de terrassement; machines et 
robots industriels pour le chargement et le déchargement de 
matériaux et de produits dans la machinerie de traitement; 
afficheurs électroniques utilisant la technologie du papier 
électronique; batteries solaires à usage général; batteries 
solaires, nommément capteurs solaires, panneaux de chauffage 
solaire; rouleaux, nommément rouleau de transfert, rouleau de 
niveau d'encre, rouleau de développement pour imprimantes, 
télécopieurs, photocopieurs; feuilles de plastique à insérer entre 
le verre, entre le verre et le plastique ou entre le plastique 
utilisées avec des batteries solaires à des fins d'adhésion; 
dispositifs d'alarme pour la pression des pneus; lunettes de 
soleil; manomètres pour mesurer la pression des pneus de 
véhicule; cyberlettres, livres électroniques; jeux vidéo, jeux de 
poche électroniques; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour appareils de jeu de poche avec 
écran à cristaux liquides; allume-cigarettes pour automobiles; 
ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; fusées; 
appareils photo et caméras; avertisseurs électroniques; 
télécopieurs; ordinateurs; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; machines et appareils de 
distribution ou de commande de l'électricité, nommément 
générateurs d'électricité, transformateurs de puissance, 
interrupteurs d'alimentation; afficheurs électroniques; afficheurs 
électroniques imitant le papier; afficheurs et panneaux 
d'affichage, afficheurs utilisant la technologie du papier 
électronique; caoutchouc brut, caoutchouc synthétique, 
caoutchouc mi-ouvré; barrières, nommément barrières flottantes 
en caoutchouc pour prévenir ou limiter les déversements de 
pétrole; contenants en caoutchouc pour l'industrie de 
l'emballage, contenants d'entreposage en caoutchouc; plastique 
moulé semi-fini; feuilles de plastique utilisées comme couche 
intercalaire dans le verre feuilleté; tuyaux souples hydrauliques 
autres qu'en métal; films plastiques non conçus pour 
l'emballage; films pour les batteries solaires; mousse d'uréthane; 
appuis en caoutchouc pour l'isolation sismique; tuyaux en 
caoutchouc et en plastique pour le transport de liquides et de 
gaz dans les installations industrielles, tuyaux de drainage en 
caoutchouc et en plastique, tuyaux de plomberie en caoutchouc 
et en plastique; membranes pour toits et membranes 
imperméables. (2) Feuilles de plastique à insérer entre le verre, 
entre le verre et le plastique ou entre le plastique utilisées avec

des batteries solaires à des fins d'adhésion; afficheurs flexibles 
pour supports à photos, livres électroniques, afficheurs 
électroniques, afficheurs électroniques imitant le papier, 
panneaux d'affichage électroniques, ordinateurs; pneus 
d'automobile rechapés; pneus d'automobile. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 24 octobre 2008 sous le No. 5175377 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,440,266. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV HOME
WARES: Paper products, namely, paper towels, bathroom 
tissue, facial tissue and serviettes; kitchen disposables, namely, 
disposable paper bags and disposable plastic bags, food wrap, 
plastic storage containers and disposable kitchen plates, cutlery, 
bowls and cups; air fresheners, laundry products, namely, 
laundry detergent, fabric softeners, fabric refreshers, fabric stain 
removers and dryer sheets; cleaners, namely oven cleaners, 
shower cleaners, toilet bowl cleaners, floor cleaners, window 
cleaners, all-purpose cleaners, upholstery cleaners, spot and 
stain removers and dish detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout, 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs et serviettes en papier; 
articles jetables pour la cuisine, nommément sacs jetables en 
papier et sacs jetables en plastique, emballage pour aliments, 
contenants en plastique et assiettes jetables, ustensiles de table, 
bols et tasses; assainisseurs d'air, produits pour la lessive, 
nommément savon à lessive, assouplissants, produits 
rafraîchissants pour tissus, détachants à tissus et assouplissant 
en feuilles; nettoyants, nommément nettoyants pour le four, 
nettoyants pour la douche, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
nettoyants pour planchers, nettoie-vitres, nettoyants tout usage, 
nettoyants pour meubles rembourrés, détachants et détergents à 
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,296. 2009/06/03. Joy Mangano, 1 Swan Place, St. James, 
New York 11780, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

JOY MANGANO
Letter of Consent from Joy Mangano is of record.

WARES: Printed matter, namely, pamphlets, brochures, 
magazine and newspaper inserts in the field of product 
advertisement; a series of written newspaper and magazine 
articles in the field consumer product reviews; printed matter, 
namely, contest prize packages comprised of printed product 
information sheets and printed forms, for promotional use by 
others to market their goods; brochures for manual distribution in 
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the field of product advertisement. SERVICES: (1) Advertising 
the wares and services of others; product development 
consultation. (2) Entertainment services namely a periodical on-
going television program in the field of consumer products. 
Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77625469 in association 
with the same kind of wares; December 03, 2008, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77625476 in 
association with the same kind of services (1); December 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77625477 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Une lettre de consentement de Joy Mangano a été déposée.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, 
brochures, encarts de magazines et de journaux dans le 
domaine de la publicité de produits; série d'articles de journal et 
de magazine dans le domaine des évaluations de produits de 
consommation; imprimés, nommément ensembles de prix de 
concours constitués de feuilles d'information imprimées sur le 
produit et de formulaires imprimés, à des fins promotionnelles 
par des tiers pour commercialiser leurs marchandises; brochures 
pour distribution manuelle dans le domaine de la publicité de 
produits. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et services 
de tiers; conseil en développement de produits. (2) Services de 
divertissement, nommément série télévisée périodique continue 
dans le domaine des biens de consommation. Date de priorité 
de production: 03 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77625469 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 03 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77625476 en liaison avec le même 
genre de services (1); 03 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77625477 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,348. 2009/06/22. Nihon Superior Co., Ltd., 16-15, Esaka-
cho 1-chome, Suita-shi, Osaka 5640063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SN100C
WARES: Solder alloys. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on February 29, 2008 under No. 5115342 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de brasage. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 29 février 2008 sous le No. 5115342 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,986. 2009/06/26. 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

SUNVISION
WARES: Computer software for use in the sale, administration 
and management of financial services, including insurance and 
investment services. SERVICES: Financial services namely, 
insurance services; providing, managing and administering 
investment plans and investment funds, including retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services; mutual fund services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la vente, l'administration et la 
gestion de services financiers, y compris de services 
d'assurance et de placement. SERVICES: Services financiers, 
nommément services d'assurance; offre, gestion et 
administration de régimes de placement et de fonds de 
placement, y compris régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, régimes enregistrés et non enregistrés 
d'épargne-retraite ainsi que produits d'indemnité de retraite; 
service de conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil en finance; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,079. 2009/07/08. Zotter Holding GmbH, Bergl 56, A - 8333 
Kornberg bei Riegersburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA R. VATCH, 
(Fraser Milner Casgrain LLP), 1 Place Ville-Marie, 39th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B4M7

ZOTTER
WARES: (1) Coffee-based products, namely chocolates with 
coffee flavor; cocoa; confectionery, namely chocolate 
confectionery; chocolate and chocolate pieces for mixing in, 
except ready to drink chocolate drinks; chocolate based 
products, except finished puddings and desserts, namely 
chocolate bars and chocolate and chocolate confectionery. (2) 
Coatings, namely chocolate coatings. (3) Dried fruits; jams; 
pastry; marzipan; sugar based products, namely sugar 
confectionery; Alcoholic beverages, namely schnapps and 
liqueurs with chocolate flavour. SERVICES: (1) Online ordering 
services for chocolate and chocolate pieces for mixing in and 
chocolate based products. (2) Retail services, namely dealing 
with dried fruits, jams, chocolate coatings, coffee-based 
products, cocoa, pastry, confectionery, marzipan, chocolate and 
chocolate pieces for mixing in, chocolate based products, sugar 
based products, alcoholic beverages, namely schnapps and 
liqueurs with chocolate flavour; business administration; 
business management; procurement of economic know-how with 
respect to franchising in the food and beverage and restaurant 
industries, namely, franchise consultancy and advisory services, 
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and business assistance services relating to the set up, 
operation and maintenance of franchising operations, and
business administration services in relation to franchising; 
economic support of retail businesses by franchise measures, 
namely, operation and maintenance of franchising operations in 
the area of restaurants, cafeterias and bars; provision of services 
for third parties, namely acquisition of products for third parties, 
namely, dried fruit, jams, sugar based products namely sugar 
confectionery, alcoholic beverages namely schnapps and 
liqueurs with chocolate flavour; provision of online services for 
third parties, namely acquisition of products for third parties, 
namely, dried fruit, jams, sugar based products namely sugar 
confectionery, alcoholic beverages namely schnapps and 
liqueurs with chocolate flavour; advertising services namely 
preparing advertising and distribution of advertising materials for 
the benefit of others; sales and marketing services namely 
advising and consulting others on franchising and licensing in the 
food and beverage and restaurant industries; distribution of 
samples for advertising purposes for the benefit of others, 
namely, providing product samples pertaining to chocolate and 
chocolate confectionery; Operation of restaurants, cafeterias and 
bars; catering for guests in restaurants, cafeterias and bars. 
Used in CANADA since at least as early as May 2007 on wares 
(1); October 10, 2007 on services (1); June 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de café, nommément 
chocolats à saveur de café; cacao; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat; chocolat et morceaux de chocolat à 
mélanger, sauf les boissons au chocolat prêtes à boire; produits 
à base de chocolat, sauf les crèmes-desserts et les desserts, 
nommément tablettes de chocolat, chocolat et confiseries au 
chocolat. (2) Enrobages, nommément enrobages de chocolat. 
(3) Fruits secs; confitures; pâtisseries; massepain; produits à 
base de sucre, nommément confiseries; boissons alcoolisées, 
nommément schnaps et liqueurs à saveur de chocolat. 
SERVICES: (1) Services de commande en ligne de chocolat et 
de morceaux de chocolat à mélanger ainsi que de produits à 
base de chocolat. (2) Services de vente au détail, nommément 
de fruits séchés, de confitures, d'enrobages de chocolat, de 
produits à base de café, de cacao, de pâtisseries, de confiseries, 
de massepain, de chocolat et de morceaux de chocolat à 
mélanger, de produits à base de chocolat, de produits à base de 
sucre, de boissons alcoolisées, nommément de schnaps et de 
liqueurs à saveur de chocolat; administration d'entreprise; 
gestion d'entreprise; acquisition de savoir-faire en économie 
concernant le franchisage dans les industries des aliments, des 
boissons et de la restauration, nommément services de conseil 
en matière de franchise et services d'aide aux entreprises ayant 
trait à l'élaboration, à l'exploitation et à l'entretien de franchises 
ainsi que services d'administration d'entreprise concernant le 
franchisage; soutien économique d'entreprises de détail au 
moyen de franchises, nommément exploitation et entretien de 
franchises dans les domaines des restaurants, des cafétérias et 
des bars; offre de services à des tiers, nommément acquisition 
de produits pour des tiers, nommément de fruits secs, de 
confitures, de produits à base de sucre, nommément de 
confiseries, de boissons alcoolisées, nommément de schnaps et 
de liqueurs à saveur de chocolat; offre de services en ligne à des 
tiers, nommément acquisition de produits pour des tiers, 
nommément de fruits secs, de confitures, de produits à base de 
sucre, nommément de confiseries, de boissons alcoolisées, 
nommément de schnaps et de liqueurs à saveur de chocolat; 

services de publicité, nommément préparation de publicité et 
distribution de matériel publicitaire pour le compte de tiers; 
services de vente et de marketing, nommément offre de conseils 
à des tiers sur le franchisage et l'octroi de licences d'utilisation 
dans les industries des aliments, des boissons et des 
restaurants; distribution d'échantillons à des fins publicitaires 
pour le compte de tiers, nommément fourniture d'échantillons 
ayant trait au chocolat et aux confiseries au chocolat; 
exploitation de restaurants, de cafétérias et de bars; service de 
traiteur pour les clients de restaurants, de cafétérias et de bars. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (1); 10 octobre 2007 en liaison 
avec les services (1); juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,444,102. 2009/07/08. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650, VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the word KIPSTA and a stylized 'K' design 
in the antecedent position. The mark is within a lined rectangle 
on a white background.

The word KIPSTA has  no meaning in the English or French 
language.

WARES: Filets de protection contre les accidents, lunettes 
masques de sécurité, Casques antichoc, protege-dents. Priority
Filing Date: January 09, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 093621563 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
09, 2009 under No. 093621563 on wares.

La marque est constituée du mot KIPSTA et d'un K stylisé 
apparaissant juste avant. La marque apparaît dans un rectangle 
formé d'une ligne sur un arrière-plan blanc.

Le mot KIPSTA n'a de signification ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Nets for protection against accidents, safety 
goggles, hard hats, mouthguards. Date de priorité de production: 
09 janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 093621563 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 09 janvier 2009 sous le No. 093621563 en 
liaison avec les marchandises.
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1,444,560. 2009/07/13. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Monfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ULTIMATE BOTANICAL BENEFITS
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
premières pour les cosmétiques, l’industrie alimentaire et 
l’industrie pharmaceutique, principalement composés d’extraits 
de végétaux nommément huiles essentielles, oléorésines, 
poudres de fruits et légumes; principes actifs d'origine végétale 
entrant dans la composition de produits cosmétiques; acides 
minéraux; sels minéraux; savons nommément savons de 
beauté, savons hydratants; parfums; cosmétiques; huiles 
essentielles nommément pour l'aromathérapie, aromatisants 
alimentaires, traitement de l'acné et des cicatrices comme 
application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; substances odoriférantes nommément sous 
forme de liquides hydrosolubles et poudres fluides à base d'ail, 
aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, céleri, cerfeuil, clou de 
girofle, coriandre, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, 
fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, marjolaine, 
moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, piment de 
Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, romarin, 
sarriette, sauge et thym entrant dans la composition d'essences 
pour l'alimentation; produits cosmétiques sous toute forme 
galénique non à usage médical contenant principalement des 
extraits végétaux nommément gélules, ampoules et capsules 
contenant un sérum pour le soin de la peau et des cheveux; 
compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits 
végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou 
boissons, à usage cosmétique; préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir 
des extraits végétaux destinées à l'amélioration de la qualité de 
la vie nommément augmentation de la performance énergétique, 
aide à la perte de poids, lutte contre les effets indésirables de la 
ménopause, augmentation de la performance cognitive, lutte 
contre le vieillissement, lutte contre le stress; substances 
diététiques et compléments nutritionnels à usage médical 
nommément extraits botaniques sous forme liquide et sous 
forme de poudre à être ajoutés aux boissons et aliments 
destinés à l'amélioration de la qualité de la vie nommément 
augmentation de la performance énergétique, aide à la perte de 
poids, lutte contre les effets indésirables de la ménopause, 
augmentation de la performance cognitive, lutte contre le 
vieillissement, lutte contre le stress; suppléments alimentaires 
minéraux; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à 
usage médical nommément sous forme liquide et de poudre 
hydrosoluble à être ajoutés aux boissons et aliments destinés à 
l’amélioration de la qualité de vie nommément augmentation de 
la performance énergétique, aide à la perte de poids, lutte contre 
les effets indésirables de la ménopause, augmentation de la 
performance cognitive, lutte contre le vieillissement, lutte contre 
le stress; poissons, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
compléments alimentaires contenant principalement des extraits 
végétaux sous forme de poudres, granules, capsules, 

comprimés, gélules, pâtes, liquides à être ajoutés aux boissons 
et aliments et sous forme de biscuits destinés à l’amélioration de 
la qualité de vie nommément augmentation de la performance 
énergétique, aide à la perte de poids, lutte contre les effets 
indésirables de la ménopause, augmentation de la performance 
cognitive, lutte contre le vieillissement, lutte contre le stress; 
suppléments alimentaires non à usage médical, à base de 
viande, de poissons, de légumes, de fruits et d’extraits végétaux 
nommément huiles essentielles, oléorésines, poudres de fruits et 
légumes, destinés à l’amélioration de la qualité de vie 
nommément augmentation de la performance énergétique, aide 
à la perte de poids, lutte contre les effets indésirables de la 
ménopause, augmentation de la performance cognitive, lutte 
contre le vieillissement, lutte contre le stress; compléments 
nutritionnels non à usage médical à base de café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, céréales, 
aromates (autres que les huiles essentielles); préparations 
aromatiques à usage alimentaire nommément édulcorants 
naturels nommément essences pour l'alimentation, à l'exception 
des essences éthériques et des huiles essentielles. (2) Produits 
chimiques en tant que matières premières pour les cosmétiques, 
l’industrie alimentaire et l’industrie pharmaceutique, 
principalement composés d’extraits de végétaux nommément 
huiles essentielles, oléorésines, poudres de fruits et légumes; 
principes actifs d'origine végétale entrant dans la composition de 
produits cosmétiques; acides minéraux; sels minéraux; savons 
nommément savons de beauté, savons hydratants; parfums; 
cosmétiques; huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, traitement de l'acné 
et des cicatrices comme application topique, pour utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés; substances odoriférantes 
nommément sous forme de liquides hydrosolubles et poudres 
fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, 
céleri, cerfeuil, clou de girofle, coriandre, coriandre feuille, cumin, 
estragon, fenouil, fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis,
marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, 
piment de Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, 
romarin, sarriette, sauge et thym entrant dans la composition 
d'essences pour l'alimentation; produits cosmétiques sous toute 
forme galénique non à usage médical contenant principalement 
des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un sérum pour le soin de la peau et des 
cheveux; compléments nutritionnels pouvant contenir des 
extraits végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de 
végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes 
ou boissons, à usage cosmétique; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits 
pouvant contenir des extraits végétaux destinées à l'amélioration 
de la qualité de la vie nommément augmentation de la 
performance énergétique, aide à la perte de poids, lutte contre 
les effets indésirables de la ménopause, augmentation de la 
performance cognitive, lutte contre le vieillissement, lutte contre 
le stress; substances diététiques et compléments nutritionnels à 
usage médical nommément extraits botaniques sous forme 
liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons et 
aliments destinés à l'amélioration de la qualité de la vie 
nommément augmentation de la performance énergétique, aide 
à la perte de poids, lutte contre les effets indésirables de la 
ménopause, augmentation de la performance cognitive, lutte 
contre le vieillissement, lutte contre le stress; suppléments 
alimentaires minéraux; extraits de plantes pour compléments 
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nutritionnels à usage médical nommément sous forme liquide et 
de poudre hydrosoluble à être ajoutés aux boissons et aliments 
destinés à l’amélioration de la qualité de vie nommément 
augmentation de la performance énergétique, aide à la perte de 
poids, lutte contre les effets indésirables de la ménopause, 
augmentation de la performance cognitive, lutte contre le 
vieillissement, lutte contre le stress; poissons, fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; compléments alimentaires contenant 
principalement des extraits végétaux sous forme de poudres, 
granules, capsules, comprimés, gélules, pâtes, liquides à être 
ajoutés aux boissons et aliments et sous forme de biscuits 
destinés à l’amélioration de la qualité de vie nommément 
augmentation de la performance énergétique, aide à la perte de 
poids, lutte contre les effets indésirables de la ménopause, 
augmentation de la performance cognitive, lutte contre le 
vieillissement, lutte contre le stress; suppléments alimentaires 
non à usage médical, à base de viande, de poissons, de 
légumes, de fruits et d’extraits végétaux nommément huiles 
essentielles, oléorésines, poudres de fruits et légumes, destinés 
à l’amélioration de la qualité de vie nommément augmentation 
de la performance énergétique, aide à la perte de poids, lutte 
contre les effets indésirables de la ménopause, augmentation de 
la performance cognitive, lutte contre le vieillissement, lutte 
contre le stress; compléments nutritionnels non à usage médical 
à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes 
alimentaires, céréales, aromates (autres que les huiles 
essentielles); préparations aromatiques à usage alimentaire 
nommément édulcorants naturels nommément essences pour 
l'alimentation, à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 17 février 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093630245 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
février 2009 sous le No. 093630245 en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Chemical products used as raw materials for 
cosmetics, for the food and pharmaceutical industries, mainly 
composed of plant extracts namely essential oils, oleoresins, fruit 
and vegetable powders; active plant ingredients used in the 
composition of cosmetic products; mineral acids; mineral salts; 
soaps, namely beauty soaps, moisturizing soaps; perfumes; 
cosmetics; essential oils namely for aromatherapy, food 
flavourings, acne and scar treatment for topical use, for use in 
the manufacture of scented products; odoriferous substances 
namely in the form of water-soluble liquids and fluid powders 
made from garlic, dill, basil, cinnamon, capsicum, caraway, 
celery, chervil, cloves, coriander, coriander leaf, cumin, tarragon, 
fennel, fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, mace, marjoram, 
mustard, nutmeg, onion, oregano, leaf parsley, allspice, leek, 
white pepper, black pepper, horseradish, rosemary, savoury, 
sage and thyme, for the composition of nutritional essences; 
cosmetic products in all galenic forms, for non medical use, 
containing mainly plant extracts, namely gelcaps, ampoules and 
capsules containing a serum for skin and hair care; nutritional 
supplements that may contain plant extracts and/or purified 
molecules extracted from plants, for the beauty and care of the 
skin, body, face, hair or nails, presented in the form of gelcaps, 
pills, ampoules, yeast, powders, bars, creams or beverages, for 
cosmetic use; pharmaceutical, veterinary and hygienic 
preparations, a l l  these products possibly containing plant 

extracts for improving the quality of life namely for increasing 
energy, assisting in weight loss, fighting unwanted effects of 
menopause, increasing cognitive performance, fighting the 
effects of age, fighting stress; dietetic substances and nutritional 
supplements for medical use namely botanical extracts in liquid 
form and powder form to be added to beverages and foods for 
improving the quality of life namely for increasing energy, 
assisting in weight loss, fighting unwanted effects of menopause, 
increasing cognitive performance, fighting the effects of age, 
fighting stress; mineral food supplements; plant extracts for 
medical nutritional supplements namely in the form of a liquid 
and water-soluble powder to be added to beverages and foods 
for improving the quality of life namely for increasing energy, 
assisting in weight loss, fighting unwanted effects of menopause, 
increasing cognitive performance, fighting the effects of age, 
fighting stress; fish, preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables; nutritional supplements containing mainly plant 
extracts in the form of powders, granules, capsules, pills, 
gelcaps, pastes, liquids to be added to beverages and foods and 
in the form of cookies for improving the quality of life namely for 
increasing energy, assisting in weight loss, fighting unwanted 
effects of menopause, increasing cognitive performance, fighting 
the effects of age, fighting stress; non-medical nutritional 
supplements, made from meat, fish, vegetables, fruit and plant 
extracts, namely essential oils, oleoresins, fruit and vegetable 
powders, for improving the quality of life namely for increasing 
energy, assisting in weight loss, fighting unwanted effects of 
menopause, increasing cognitive performance, fighting the 
effects of age, fighting stress; nutritional supplements for non-
medical use, made with coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, pasta, grains, aromatics (other than essential oils); 
aromatic preparations for nutritional use namely natural 
sweeteners namely nutritional essences with the exception of 
etheric essences and essential oils. (2) Chemical products used 
as raw materials for cosmetics, for the food and pharmaceutical 
industries, mainly composed of plant extracts namely essential 
oils, oleoresins, fruit and vegetable powders; active plant 
ingredients used in the composition of cosmetic products; 
mineral acids; mineral salts; soaps, namely beauty soaps, 
moisturizing soaps; perfumes; cosmetics; essential oils namely 
for aromatherapy, food flavourings, acne and scar treatment for 
topical use, for use in the manufacture of scented products; 
odoriferous substances namely in the form of water-soluble 
liquids and fluid powders made from garlic, dill, basil, cinnamon, 
capsicum, caraway, celery, chervil, cloves, coriander, coriander 
leaf, cumin, tarragon, fennel, fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, 
mace, marjoram, mustard, nutmeg, onion, oregano, leaf parsley, 
allspice, leek, white pepper, black pepper, horseradish, 
rosemary, savoury, sage and thyme, for the composition of 
nutritional essences; cosmetic products in all galenic forms, for 
non medical use, containing mainly plant extracts, namely 
gelcaps, ampoules and capsules containing a serum for skin and 
hair care; nutritional supplements that may contain plant extracts 
and/or purified molecules extracted from plants, for the beauty 
and care of the skin, body, face, hair or nails, presented in the 
form of gelcaps, pills, ampoules, yeast, powders, bars, creams or 
beverages, for cosmetic use; pharmaceutical, veterinary and 
hygienic preparations, all these products possibly containing 
plant extracts for improving the quality of life namely for 
increasing energy, assisting in weight loss, fighting unwanted 
effects of menopause, increasing cognitive performance, fighting 
the effects of age, fighting stress; dietetic substances and 
nutritional supplements for medical use namely botanical 
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extracts in liquid form and powder form to be added to 
beverages and foods for improving the quality of life namely for 
increasing energy, assisting in weight loss, fighting unwanted 
effects of menopause, increasing cognitive performance, fighting 
the effects of age, fighting stress; mineral food supplements; 
plant extracts for medical nutritional supplements namely in the 
form of a liquid and water-soluble powder to be added to 
beverages and foods for improving the quality of life namely for 
increasing energy, assisting in weight loss, fighting unwanted 
effects of menopause, increasing cognitive performance, fighting 
the effects of age, fighting stress; fish, preserved, dried and 
cooked fruit and vegetables; nutritional supplements containing 
mainly plant extracts in the form of powders, granules, capsules, 
pills, gelcaps, pastes, liquids to be added to beverages and 
foods and in the form of cookies for improving the quality of life 
namely for increasing energy, assisting in weight loss, fighting 
unwanted effects of menopause, increasing cognitive 
performance, fighting the effects of age, fighting stress; non-
medical nutritional supplements, made from meat, fish, 
vegetables, fruit and plant extracts, namely essential oils, 
oleoresins, fruit and vegetable powders, for improving the quality 
of life namely for increasing energy, assisting in weight loss, 
fighting unwanted effects of menopause, increasing cognitive 
performance, fighting the effects of age, fighting stress; 
nutritional supplements for non-medical use, made with coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, pasta, grains, aromatics 
(other than essential oils); aromatic preparations for nutritional 
use namely natural sweeteners namely nutritional essences with 
the exception of etheric essences and essential oils. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 2009 on wares (2). 
Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093630245 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on February 17, 2009 under No. 093630245 on wares 
(1).

1,445,777. 2009/07/23. COURAGE CENTER, 3915 Golden 
Valley Road, Minneapolis, Minnesota 55422, 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

COURAGE CENTER
SERVICES: Providing recreational activities comprising wheel 
chair sports, and dramatics for children and adults with physical 
disabilities and sensory impairments along with chronic and/or 
acute medical diagnosis; and physical rehabilitation services for 
children and adults with physical disabilities and sensory 
impairments along with chronic and/or acute medical diagnosis. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 1975 under No. 1,009,597 on services.

SERVICES: Offre d'activités récréatives comprenant des 
activités sportives en fauteuil roulant et de l'expression théâtrale 
pour les enfants et les adultes ayant un handicap physique et 
une déficience sensorielle ainsi qu'ayant reçu un diagnostic 
médical de maladie chronique et/ou aiguë; services de 
rééducation physique pour les enfants et les adultes ayant un 
handicap physique et une déficience sensorielle ainsi qu'ayant 

reçu un diagnostic médical de maladie chronique et/ou aiguë. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 1975 sous le No. 1,009,597 en liaison avec les 
services.

1,446,170. 2009/07/27. 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

AQUASHIELD
WARES: Leak sensors sold as an integral component of 
household clothes washing machines. Priority Filing Date: 
February 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/676,142 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
19, 2010 under No. 3,741,083 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de fuite vendus comme partie 
intégrante de laveuses domestiques. Date de priorité de 
production: 23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/676,142 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3,741,083 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,615. 2009/07/30. The Vanguard Group, Inc., a 
Pennsylvania Corporation, 100 Vanguard Blvd., Malvern, 
Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Downloadable electronic publications namely 
newsletters, reports, guides, charts, worksheets, forms, 
instructional materials, educational materials, presentations, 
bulletins, pamphlets, and booklets in the fields of finance, saving, 
investing, investments, investment brokerage, and asset 
management; computer software for use in electronic trading of 
securities and portfolio management in the fields of finance, 
saving, investing, investments, investment brokerage, and asset 
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management; computer software for use by financial services 
providers to prepare documents; computer software for use by 
financial services providers to conduct surveys and to assemble 
and manage information relating to retirement plans; computer 
software for managing the distribution of information about 
retirement plans to employees; computer software for producing 
printed informational materials and records in the field of 
retirement plans; computer software for use by businesses to 
manage employee compensation planning; computer software 
for managing investment portfolios; computer software for 
maintaining, managing and reporting financial information; 
computer software for use by financial services providers to 
obtain investment transaction and account information; computer 
software for initiating, processing and tracking financial 
transactions; computer software for use by investment fund 
administrators to enter securities trading orders, to receive 
confirmation of such orders, and to obtain price information and 
balance information; computer software for use in obtaining 
access to an internet web site which provides news, information, 
transaction capability and online financial services; computer 
software for use by retirement plan sponsors to transmit and 
receive account information and other information by means of 
an online connection; computer software for use by financial 
investment advisors in portfolio allocation, sector analysis, 
portfolio modeling and portfolio rebalancing; Publications and 
printed matter, namely, newsletters, reports, books, guides, 
charts, worksheets, forms, instructional materials, educational 
materials, presentations, bulletins, pamphlets, booklets, posters, 
and leaflets in the fields of finance, saving, investing, 
investments, investment brokerage, and asset management; 
computer software user's manuals for computer software used in 
the fields of finance, saving, investing, investments, investment 
brokerage, and asset management. SERVICES: Providing an 
interactive website that provides commercial financial transaction 
data, transaction capability, account management, financial 
reporting, accounting features and related reference information; 
providing reports of payroll related tax information to 
governmental agencies and to employers; accounting and 
bookkeeping services; providing business information to financial 
services providers by means of an internet web site in the field of 
business marketing; business consulting services in the field of 
employee compensation; consulting services in the field of 
marketing financial services provided to financial services 
providers that sell The Vanguard Group, Inc.’s financial products 
and services; market research services rendered to financial 
services providers that sell The Vanguard Group, Inc.’s financial 
products and services; marketing services rendered to members 
of the financial services industry, namely, creating and designing 
promotional materials for use by financial services providers and 
assisting financial services providers that sell The Vanguard 
Group, Inc.’s financial products and services to develop their 
own marketing plans and to implement their own direct mail 
campaigns, advertising campaigns and public relations 
campaigns; business marketing for others through direct mail 
consulting services provided to financial services providers that 
sell The Vanguard Group, Inc.’s products and services; business 
and direct mail consulting in the financial field; providing facilities 
for business meetings; promoting public awareness of the need 
for investment planning; business outsourcing services namely 
outsourcing of customer service, payroll, human resources, 
legal, translation and insurance services; business outsourcing 
and back-office support services, namely, bookkeeping and 
administration of operational support services for investment 

advisors; financial records management; database management 
of data records containing customer and business information; 
data processing services; business management services, 
namely, client account information management services; 
marketing consultation services provided to financial service 
providers that sell The Vanguard Group, Inc. financial products 
and services; development of marketing strategies and concepts 
for use by investment advisors that sell The Vanguard Group, 
Inc.’s financial products and services in brochures, 
advertisements, web sites and presentations; Full line of financial 
and investment services, namely, mutual fund investment 
services, exchange-traded funds investment services, 
investment and insurance brokerage, investment management, 
asset management, investment advice and advisory services, 
securities lending, financial services namely, financial analysis 
consultation, financial forecasting consultation, financial 
management consultation, financial planning consultation, 
investment services namely, capital investment consultation, 
financial investment consultation, investment management 
consultation, tax consultation and actuarial consultation, financial 
and investment research, administration of college savings 
plans, charitable fund raising, investment of funds for others for 
charitable purposes, administration of charitable giving 
programs, retirement planning, and annuities investment; 
providing information in the financial and investment fields; 
providing information in the financial and investment fields 
through electronic means; providing an interactive website and 
online computer database in the fields of investing, finance, 
saving, financial planning, financial news, financial information, 
analysis in the fields of investing, finance, and financial planning, 
financi a l  portfolio management, financial decision making, 
investment research, monitoring investment value and 
performance of investments, analyzing investment performance, 
evaluating asset allocation, risk tolerance, financial alternative 
plans and investment time frames; administration of employee 
benefit plans, defined benefit plans, defined contribution plans 
and employee pension plans; financial planning and investment 
advisory services; financial, tax, insurance and actuarial 
consulting services; debit card services; check processing, 
checkwriting and bill payment services; assisting others with the 
completion of financial transactions for mutual funds, exchange-
traded funds, stocks, bonds, securities and equities; cash 
management services; electronic funds transfer and payment 
services; providing information by phone and by online means in 
the fields of investment account information and financial 
research; research in the fields of finance, saving, investing, 
investments, investment brokerage, and asset management; 
charitable fund raising services; automated securities trade 
execution services; financial administration and investment 
management services rendered to non-profit organizations; 
financial services rendered primarily to states, municipalities and
tax exempt organizations, namely, providing financial news and 
information and investment account information by means of the 
internet; life insurance and annuity services; risk management 
services; estate planning, trust and administration services; 
Educational services, namely workshops, classes, seminars and 
conferences in the fields of investing, finance, saving, business, 
financial planning, portfolio management, retirement planning, 
money management, investment strategy, and asset allocation 
and the distribution of course materials in connection therewith; 
webcasts in the fields of investing, finance, saving, business, 
financial planning, portfolio management, retirement planning, 
money management, investment strategy, and asset allocation; 
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podcasts in the fields of investing, finance, saving, business, 
financial planning, portfolio management, retirement planning, 
money management, investment strategy, and asset allocation; 
providing online publications namely newsletters, reports, 
guides, charts, worksheets, forms, instructional materials, 
educational materials, presentations, bulletins, pamphlets, and 
booklets in the fields of finance, saving, investing, investments, 
investment brokerage, and asset management; providing online 
seminars and workshops in the fields of investing, finance, 
saving, business, financial planning, portfolio management, 
retirement planning, money management, investment strategy, 
and asset allocation; providing information in the field of financial 
education to financial services providers by means of an internet 
web site; development and dissemination of educational 
materials for others in the field of financial services and 
investing; entertainment and educational services in the nature 
of periodic television programs concerning financial topics. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2005 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/708,194 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 August 10, 2010 under No. 
3,830,178 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres, rapports, guides, diagrammes, feuilles 
de travail, formulaires, matériel didactique, matériel 
pédagogique, présentations, bulletins, brochures et livrets dans 
les domaines de la finance, de l'épargne, des investissements, 
des placements, du courtage en matière de placement et de 
gestion de l'actif; logiciels pour la négociation électronique de 
valeurs mobilières et la gestion de portefeuilles dans les 
domaines de la finance, de l'épargne, des investissements, des 
placements, du courtage en matière de placement et de la 
gestion de l'actif; logiciels destinés aux fournisseurs de services 
financiers pour la préparation de documents; logiciels destinés 
aux fournisseurs de services financiers pour la tenue de 
sondages ainsi que pour la collecte et la gestion d'information 
sur les régimes de retraite; logiciels pour la gestion de la 
diffusion d'information sur les régimes de retraite aux employés; 
logiciels pour la production d'imprimés et de dossiers informatifs 
dans le domaine des régimes de retraite; logiciels pour utilisation 
par les entreprises pour gérer la planification de la rémunération 
du personnel; logiciels pour la gestion de portefeuilles de 
placement; logiciels pour le maintien, la gestion et la production 
de rapports d'information financière; logiciels destinés aux 
fournisseurs de services financiers pour obtenir de l'information 
sur les opérations de placement et sur les comptes; logiciels 
pour initier, traiter et suivre les opérations financières; logiciels 
destinés aux administrateurs de fonds de placement pour la 
saisie d'ordres commerciaux de titres, pour la réception de 
confirmations de ces ordres ainsi que pour l'obtention 
d'information sur les prix et sur le solde; logiciels pour accéder à 
un site Web qui fournit des nouvelles, de l'information, des 
services de gestion des transactions et des services financiers 
en ligne; logiciels destinés aux promoteurs de régimes de 
retraite pour transmettre et recevoir de l'information sur les 
comptes et d'autre information au moyen d'une connexion en 
ligne; logiciels destinés aux conseillers en placement pour la 
répartition du contenu des portefeuilles, l'analyse sectorielle, la 
modélisation et le rééquilibrage des portefeuilles; publications et 

imprimés, nommément bulletins d'information, rapports, livres, 
guides, diagrammes, feuilles de travail, formulaires, matériel 
didactique, matériel pédagogique, présentations, bulletins, 
brochures, livrets, affiches et feuillets dans les domaines de la 
finance, de l'épargne, des investissements, des placements, du 
courtage en matière de placement et de la gestion de l'actif; 
manuels d'utilisation de logiciels pour les logiciels utilisés dans le 
domaine de la finance, de l'épargne, des investissements, des 
placements, du courtage en matière de placement et de la 
gestion de l'actif. SERVICES: Offre d'un site Web interactif qui 
fournit des données de transactions commerciales et financières, 
des services de gestion des opérations, des services de gestion 
de comptes, de l'information financière, des données comptables 
et des références connexes; offre de rapports sur les 
renseignements fiscaux l i é s  à la paie aux agences 
gouvernementales et aux employeurs; services de comptabilité 
et de tenue de livres; offre de renseignements commerciaux aux 
fournisseurs de services financiers par un site Web dans le 
domaine du marketing d'entreprise; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la rémunération des employés; 
services de conseil dans le domaine des services financiers de 
marketing offerts aux fournisseurs de services financiers qui 
vendent les produits et services financiers de Vanguard Group 
Inc.; services d'études de marché offerts aux fournisseurs de 
services financiers qui vendent les produits et services financiers 
de Vanguard Group Inc.; services de marketing offerts aux 
membres de l'industrie des services financiers, nommément 
création et conception de matériel promotionnel pour utilisation 
par des fournisseurs de services financiers et pour aider les 
fournisseurs de services financiers qui vendent les produits et 
services financiers de Vanguard Group Inc. à élaborer leurs 
plans de marketing et à mettre en oeuvre leurs campagnes de 
publipostage, leurs campagnes publicitaires et leurs campagnes 
de relations publiques; marketing d'entreprise pour des tiers par 
des services de consultation par publipostage offerts aux 
fournisseurs de services financiers qui vendent les produits et 
services financiers de Vanguard Group Inc.; conseils aux 
entreprises et conseils par publipostage dans le domaine 
financier; offre d'installations pour réunions d'affaires; 
sensibilisation du public à l'importance de la planification des 
placements; services d'impartition pour les entreprises, 
nommément impartition du service à la clientèle, du service de la 
paie, des ressources humaines, des services juridiques, des 
services de traduction et des services d'assurance; services 
d'impartition et de soutien administratif pour les entreprises, 
nommément tenue de livres et administration de services de 
soutien opérationnel pour les conseillers en placements 
enregistrés; gestion de documentation financière; gestion de 
bases de données de fichiers de données contenant de 
l'information sur les clients et les affaires; services de traitement 
de données; services de gestion d'entreprise, nommément 
services de gestion de l'information sur les comptes de clients; 
services de conseil en marketing offerts aux fournisseurs de 
services financiers qui vendent les produits et services financiers 
de Vanguard Group Inc.; élaboration de stratégies de marketing 
et de concepts destinés aux conseillers en placements qui 
vendent les produits et services financiers de Vanguard Group 
Inc. dans des brochures, des publicités, des sites Web et des 
présentations; gamme complète de services financiers et de 
services de placement, nommément services d'investissement 
de fonds communs de placement, services d'investissements de 
fonds négociés en bourse, services d'investissement et de 
courtage en assurance, gestion de placements, gestion de l'actif, 
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conseils en placements et services de conseil, prêt de valeurs 
mobilières, services financiers, nommément conseils en analyse 
financière, conseils en prévisions financières, conseils en 
gestion financière, conseils en planification financière, services 
de placement, nommément conseils en placement de capitaux, 
conseils en placements financiers, conseils en gestion de 
placements, conseils en matière fiscale et conseils en actuariat, 
recherche financière et recherche d'investissements, campagnes 
de financement à des fins caritatives, placement de fonds pour 
des tiers à des fins de bienfaisance, administration de 
programmes de dons de charité, planification de la retraite, et 
investissements en rentes variables; offre d'information dans le 
domaine de la finance et de l'investissement; offre d'information 
dans les domaines de la finance et de l'investissement par voie 
électronique; offre d'un site Web interactif et d'une base de 
données en ligne dans les domaines de l'investissement, de la 
finance, de l'épargne, de la planification financière, des 
nouvelles financières, de l'information financière, analyse dans 
les domaines de l'investissement, de la finance et de la 
planification financière, gestion de portefeuilles, prise de 
décisions financières, recherche d'investissements, surveillance 
de la valeur et du rendement des placements, analyse du 
rendement des placements, évaluation de la répartition des 
actifs, de la tolérance au risque, des plans financiers de 
rechange et des périodes de placement; administration de 
régimes d'avantages sociaux des employés, de régimes de 
retraite à prestations déterminées, de régimes à cotisations 
déterminées et de régimes de retraite des employés; services de 
planification financière et de conseil en investissement; services 
financiers, conseils en matière fiscale, en assurances et en 
actuariat; services de carte de débit; traitement de chèques, 
services d'écriture de chèques et de règlement de factures; aide 
à des tiers pour la réalisation d'opérations financières pour des 
fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, 
des actions, des garanties, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services de gestion de trésorerie; transfert 
électronique de fonds et services de paiement; offre 
d'information au téléphone et en ligne dans les domaines de 
l'information sur les comptes de placement et la recherche 
financière; recherche dans les domaines de la finance, de 
l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage en 
matière de placement et de la gestion de l'actif; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'exécution 
d'opérations sur valeurs mobilières; services de gestion de 
l'administration et des placement financiers offerts aux 
organismes sans but lucratif; services financiers offerts 
principalement aux états, aux municipalités et aux organismes 
exonérés d'impôt, nommément offre de nouvelles et 
d'information financières et d'information sur les comptes de 
placement par Internet; services d'assurance vie et de rente; 
services de gestion des risques; services de planification 
successorale, de fiducie et d'administration; services éducatifs, 
nommément ateliers, cours, séminaires et conférences dans les 
domaines de l'investissement, de la finance, de l'épargne, des 
affaires, de la planification financière, de la gestion de 
portefeuilles, de la planification de la retraite, de la gestion de 
portefeuille, des stratégies d'investissement et de l'attribution des 
actifs, distribution de matériel de cours connexe; webémissions 
dans les domaines de l'investissement, de la finance, de 
l'épargne, des affaires, de la planification financière, de la 
gestion de portefeuilles, de la planification de la retraite, de la 
gestion de portefeuille, des stratégies d'investissement et de 
l'attribution des actifs; balados dans les domaines de 

l'investissement, de la finance, de l'épargne, des affaires, de la 
planification financière, de la gestion de portefeuilles, de la 
planification de la retraite, de la gestion de portefeuille, de la 
stratégie d'investissement et de l'attribution des actifs; offre de 
publications en ligne, nommément cyberlettres, rapports, guides, 
diagrammes, feuilles de travail, formulaires, matériel didactique, 
matériel éducatif, présentations, bulletins, brochures et livrets 
dans les domaines de la finance, de l'épargne, des 
investissements, des placements, du courtage en matière de 
placement et de la gestion de l'actif; offre de webinaires et 
d'ateliers dans les domaines de l'investissement, de la finance, 
de l'épargne, des affaires, de la planification financière, de la 
gestion de portefeuilles, de la planification de la retraite, de la 
gestion de portefeuille, des stratégies d'investissement et de 
l'attribution des actifs; offre d'information dans le domaine de 
l'éducation à la finance aux fournisseurs de services financiers 
par un site Web; élaboration et diffusion de matériel éducatif à 
des tiers dans le domaine des services financiers et des 
investissements; services de divertissement et éducatifs, en 
l'occurrence séries télévisées sur les questions financières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,194 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 10 août 2010 sous le No. 3,830,178 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,628. 2009/07/30. 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

ACTIVECLEAN
WARES: Household machines and equipment, namely, electric 
machines and appliances for treating laundry and clothing, 
namely, washing machines and structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: February 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/680,088 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 21, 2010 under 
No. 3,894,543 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison, 
nommément machines et appareils électriques pour le traitement 
de la lessive et du linge, nommément laveuses et pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/680,088 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 
3,894,543 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,722. 2009/07/31. La Belle Vie Enterprises Ltd., #7680 
River Road, Main Floor, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU 
CRESCENT, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

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

WARES: (1) Health related products, namely natural vegetable 
and fiber powdered drink mixes, formulated anti-oxidant fruits 
and fiber powdered drink to enhance weight loss; organic and 
non-organic vegetable soup, in the form of powders, liquids, 
capsules and coated tablets; vitamins and minerals in tablet 
form, effervescent tablets, capsules, coated tablets, powders, 
liquids, extracts, bars and drops; vitamins, minerals, herbal 
extracts and botanicals extracts used as a nutritional supplement 
, meal replacement powders and non-alcoholic energy drinks, 
namely herbal medicinal teas, vitamin enhanced water, energy 
drinks, isotonic beverages, vitamin enhanced tea bags; health 
related accessories, namely bracelets, necklaces, inner wear, 
namely underwear contain germanium, negative ions or titanium 
magnet; outerwear, namely shirt, vest, jacket contain 
germanium, negative ions or titanium magnet. (2) Skin and body 
care products: namely facial care products in the form of cream, 
lotion and serum; lotions and salves for enhancement of eye 
care, masques, exfoliate creams, toners, cleansers, essential oil, 
aromatic oil for the face and body. Toiletries namely perfumes, 
soaps, bath preparations and deodorants. Cosmetic products 
namely facial foundations, make-up colors, eye shadow colors, 
lipsticks, lip colors, mascaras, eye liners and lip liners. Hair care 
products, namely shampoo, conditioner for hair treatment. Sun 
care and tanning products, namely sun-block products in the 
form of cream, lotion and oil. Waist massagers; vibrated 
massagers; portable facial steamers and facial massagers. Used
in CANADA since April 17, 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits favorisant la santé, nommément 
mélanges pour boissons naturelles en poudre à base de 
légumes et de fibres, mélange pour boissons en poudre à 
formule antioxydante à base de fruits et de fibres pour favoriser 
la perte de poids; soupe aux légumes biologiques ou non, sous 
forme de poudres, de liquides, de capsules et de comprimés 
enrobés; vitamines et minéraux sous forme de comprimés, de 
comprimés effervescents, de capsules, de comprimés enrobés, 
de poudres, de liquides, d'extraits, de barres et de gouttes; 
vitamines, minéraux, extraits de plantes et extraits végétaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire, substituts de repas en 
poudre et boissons énergisantes non alcoolisées, nommément 
tisanes médicinales, eau vitaminée, boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, thé enrichi de vitamines en sachets; 
accessoires associés à la santé, nommément bracelets, colliers, 
vêtements d'intérieur, nommément sous-vêtements contenant du 
germanium, des ions négatifs ou des aimants de titane; 

vêtements d'extérieur, nommément chemise, gilet, veste 
contenant du germanium, des ions négatifs ou des aimants de 
titane. (2) Produits de soins de la peau et du corps, nommément 
produits de soins du visage sous forme de crème, de lotion et de 
sérum; lotions et baumes pour le contour des yeux, masques, 
crèmes exfoliantes, toniques, nettoyants, huile essentielle, huile 
aromatique pour le visage et le corps. Articles de toilette, 
nommément parfums, savons, produits pour le bain et 
déodorants. Cosmétiques, nommément fond de teint, 
maquillage, ombres à paupières, rouges à lèvres, couleurs à 
lèvres, mascaras, traceurs pour les yeux et crayons contour des 
lèvres. Produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant pour le traitement capillaire. Produits solaires et 
bronzants, nommément écrans solaires totaux sous forme de 
crème, de lotion et d'huile. Masseurs pour la taille; masseurs 
vibrants; appareils à vapeur portatifs pour le visage et appareils 
de massage facial. Employée au CANADA depuis 17 avril 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,447,585. 2009/08/10. Hexaformer AB, Kanalvägen 5A, 194 61 
Upplands Väsby, SWEDEN 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: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, power correcting, regulating or 
controlling electricity, namely: electric and electromagnetic 
transformers and reactors. SERVICES: Consulting regarding 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, power correcting, regulating or 
controlling electricity; consulting regarding energy-saving and 
environmental management. Priority Filing Date: February 11, 
2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/01187 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on 
services. Registered in or for SWEDEN on August 14, 2009 
under No. 405196 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de correction 
de puissance, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs et réacteurs électriques 
et électromagnétiques. SERVICES: Conseils concernant les 
appareils et les instruments pour la conduction, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, la correction ou la régulation 
de courant ou le contrôle de l'électricité; conseils concernant 
l'économie d'énergie et la gestion environnementale. Date de 
priorité de production: 11 février 2009, pays: SUÈDE, demande 
no: 2009/01187 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14 août 2009 
sous le No. 405196 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,447,853. 2009/08/11. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

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

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

1,447,967. 2009/08/12. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, 
CH-1200 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMBASSADRICE
WARES: Cigars and cigarillos. Used in CANADA since at least 
as early as November 1976 on wares.

MARCHANDISES: Cigares et cigarillos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1976 en liaison avec 
les marchandises.

1,447,982. 2009/08/12. ABM ITALIA S.P.A., Via Ing. Taliercio, 1, 
Roncadelle di Ormelle (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Plastic storage boxes; crates made of plastic; waste 
bins; dustbins; waste baskets; bowls; buckets made of plastic; 
shelf units; nesting boxes. (2) Cupboards; filing cabinets; chests 
of drawers; cabinet work made of plastic; stools; furniture towel 
closets; packaging containers of plastics; chests, not of metal; 
drawer units; coat hooks; tables; chairs; deckchairs; tool 
organizers of plastics; bottle racks. (3) Laundry baskets; plastic 
storage boxes; waste bins; waste baskets; dust bins; garbage 
cans; trashcans; refuse bins; furniture cabinets; furniture index 
cabinets; benches; toilet brushes; shelf units; storage and 
organization systems comprising shelves, drawers and clothes 
hooks, sold as a unit; buckets made of plastic; basins made of 
plastic; bowls; clothes hangers; baskets, not of metal; furniture 
desks; library shelves; furniture shelves; shelves for storage; 
containers, not of metal, for storage and transport; hampers; bins 
made of plastic, not of metal; boxes made of plastic; boxes made 
of wood; plastic storage drawers; containers for household and 
kitchen use made of plastic; dish drainers; cutlery trays; nesting 
boxes. Used in CANADA since at least as early as January 2006 
on wares (1). Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
ITALY, Application No: 1208803 in association with the same 
kind of wares (1). Used in ITALY on wares (3). Registered in or 
for ITALY on August 05, 2009 under No. 0001208803 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boîtes de rangement en plastique; 
caisses en plastique; poubelles; poubelles; corbeilles à papier; 
bols; seaux en plastique; étagères; nichoirs. (2) Armoires; 
classeurs; commodes; mobilier en plastique; tabourets; placards 
à serviettes; contenants d'emballage en plastique; coffres autres 
qu'en métal; meubles à tiroirs; crochets pour manteaux; tables; 
chaises; chaises longues; range-outils en plastique; casiers 
porte-bouteilles. (3) Paniers à lessive; boîtes de rangement en 
plastique; poubelles; corbeilles à papier; bacs à poussière; 
poubelles; bacs à ordures; meubles à tiroirs; armoires de 
rangement; bancs; brosses à toilette; étagères; systèmes de 
rangement et d'organisation comprenant des étagères, des 
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tiroirs et des crochets à linge, vendus comme un tout; seaux en 
plastique; bassines en plastique; bols; cintres; paniers autres 
qu'en métal; bureaux; rayons de bibliothèque; rayons de 
meubles; rayons de rangement; contenants autres qu'en métal, 
d'entreposage et de transport; paniers à linge; caisses en 
plastique, autres qu'en métal; boîtes en plastique; boîtes en bois; 
tiroirs de rangement en plastique; contenants en plastique pour 
la maison et la cuisine; égouttoirs à vaisselle; ramasse-couverts; 
nichoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 17 février 2009, pays: ITALIE, demande 
no: 1208803 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 août 2009 sous le No. 
0001208803 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,448,032. 2009/08/12. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

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

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

1,448,043. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

CHALEAN EXTREME
WARES: Pre-recorded video cassettes and DVD's featuring 
exercise, fitness and dietary information and instruction. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3,555,047 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant de l'information et de l'enseignement relatifs à 
l'exercice, à la bonne condition physique et à l'alimentation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,555,047 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,086. 2009/08/12. INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY, 
INC., 6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, California 
95138, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Integrated circuits, semiconductor chips; computers; 
computer hardware; video display cards; digital signal image 
processors; projectors, namely, cinematographic projectors, 
photographic projectors, multimedia projectors and liquid crystal 
display projectors; electronic and optical signal processing 
hardware, namely, cables, switches, scalers, interconnectors 
and digital signal processors; computer electrical connectors; 
digital cameras; audiovisual receivers, namely, audio receivers 
and video receivers; audiovisual transmitters, namely, audio 
transmitters and video transmitters; audiovisual recorders, 
namely, video and audio tape recorders; audiovisual players, 
namely, video and audio tape players; digital audio-video 
receivers; digital audio-video transmitters; digital audio-video 
recorders, namely, digital audio disk recorders, digital video disk 
recorders; digital audio-video players, namely, digital audio disk 
players, digital video disk players; DVD recorders and players; 
high definition (HD) video players; HD DVD players; televisions; 
LCD panels; plasma display panels; MP3 players; digital 
encoders of audio and video signals for use with computers; 
personal digital assistants; cell, digital and mobile phones. 
Priority Filing Date: February 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/669161 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, puces à semi-conducteurs; 
ordinateurs; matériel informatique; cartes vidéo; processeurs 
d'images numériques; projecteurs, nommément projecteurs 
cinématographiques, projecteurs photographiques, projecteurs 
multimédias et projecteurs à cristaux liquides; matériel 
informatique de traitement des signaux électroniques et 
optiques, nommément câbles, interrupteurs, convertisseurs, 
interconnecteurs et processeurs de signaux numériques; 
connecteurs électriques pour ordinateurs; appareils photo et 
caméras numériques; récepteurs audiovisuels, nommément 
récepteurs audio et récepteurs vidéo; émetteurs audiovisuels, 
nommément émetteurs audio et émetteurs vidéo; enregistreurs 
audiovisuels, nommément enregistreurs de cassettes audio et 
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vidéo; lecteurs audiovisuels, nommément lecteurs de cassettes 
audio et vidéo; récepteurs audio-vidéo numériques; émetteurs 
audio-vidéo numériques; enregistreurs audio-vidéo numériques, 
nommément enregistreurs de disques audionumériques, 
enregistreurs de disques vidéonumériques; lecteurs audio-vidéo 
numériques, nommément lecteurs de disques audionumériques, 
lecteurs de disques vidéonumériques; graveurs et lecteurs de 
DVD; lecteurs vidéo haute définition (HD); lecteurs de DVD 
haute définition; téléviseurs; tablettes ACL; écrans au plasma; 
lecteurs MP3; codeurs numériques de signaux audio et vidéo 
pour utilisation avec des ordinateurs; assistants numériques 
personnels; téléphones cellulaires, numériques et mobiles. Date
de priorité de production: 12 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669161 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,257. 2009/08/14. Peter Sintic, 52 Hillcroft Drive, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ENHANCING WEALTH.  PRESERVING 
LIFESTYLE.

SERVICES: Financial investments in the fields of mutual funds, 
segregated funds, GICs, pensions and annuities; mortgage 
services; lending services; insurance brokerage services 
featuring life insurance, disability insurance, critical illness 
insurance, long term care insurance and group benefits; financial 
planning services; investment advisory services; financial 
management services; financial investment counseling services; 
retail and online store services, namely providing mutual funds, 
segregated funds, GICs, pensions, annuities, mortgages, loans, 
life insurance, disability insurance, critical illness insurance, long 
term care insurance, group benefits, financial planning services, 
investment advisory services, financial management services 
and financial investment counseling services. Used in CANADA 
since July 07, 2009 on services.

SERVICES: Placements dans les domaines des fonds communs 
de placement, des fonds distincts, des CPG, des pensions et 
des rentes; services de prêt hypothécaire; services de prêt; 
services de courtage d'assurance, en l'occurrence assurance 
vie, assurance invalidité, assurance contre les maladies graves, 
assurances pour soins de longue durée et régimes collectifs 
d'avantages sociaux; services de planification financière; 
services de conseil en placements; services de gestion 
financière; conseils en placements; services de magasin de 
détail et en ligne, nommément offre de ce qui suit : fonds 
communs de placement, fonds distincts, CPG, pensions, rentes, 
prêts hypothécaires, prêts, assurance vie, assurance invalidité, 
assurance contre les maladies graves, assurances pour soins de 
longue durée, régimes collectifs d'avantages sociaux, services 
de planification financière, services de conseil en placements, 
services de gestion financière et conseils en placements. 
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,448,776. 2009/08/19. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IRONMAN iMAGE
WARES: Tires for motor vehicles, excluding bicycle tires and 
motorcycle tires. Priority Filing Date: August 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/807,217 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles, sauf 
pneus de vélo et pneus de moto. . Date de priorité de 
production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/807,217 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,777. 2009/08/19. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IRONMAN iTERRAIN
WARES: Tires for motor vehicles, excluding bicycle tires and 
motorcycle tires. Priority Filing Date: August 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/807,221 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles, sauf 
pneus de vélo et pneus de moto. . Date de priorité de 
production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/807,221 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,778. 2009/08/19. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IRONMAN iVAN
WARES: Tires for motor vehicles, excluding bicycle tires and 
motorcycle tires. Priority Filing Date: August 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/807,230 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles, sauf 
pneus de vélo et pneus de moto. . Date de priorité de 
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production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/807,230 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,035. 2009/08/21. Barbara Anne Keith, 14898 88A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 7T3

ZapStrap
WARES: Cable ties for use in household, commercial and 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches pour câbles pour la maison, 
l'entreprise et l'industrie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,352. 2009/09/02. Cendres+Métaux Holding S.A., Rue de 
Boujean 122, Case postale, CH-2501 Biel/Bienne, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENDO-SNAP
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
use in medicine, surgery and dentistry, namely drills, medical, 
surgical and dental cutters for cutting human tissue, shavers, 
screwdrivers and instruments for activating slide attachments, 
screw and rotative elements, bars, endodontics instruments; 
artificial dental implants; support pins for use in dentistry; 
attachments for dental prostheses; sliders for dental prostheses; 
anchors for dental prostheses, resilience anchors for dental 
prostheses. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58673/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 07, 2009 under 
No. 58673/2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires pour la médecine, la chirurgie et la dentisterie, 
nommément forets, scalpels médicaux, chirurgicaux et dentaires 
pour inciser les tissus humains, rasoirs, tournevis et instruments 
pour actionner les glissières, éléments à visser et tournants, 
barres, instruments d'endodontie; implants dentaires artificiels; 
tiges de support pour la dentisterie; attachements pour 
prothèses dentaires; glissières pour prothèses dentaires; agrafes 
pour prothèses dentaires, agrafes flexibles pour prothèses 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 août 2009, pays: SUISSE, demande no: 
58673/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 août 2009 sous le No. 
58673/2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,353. 2009/09/02. Cendres+Métaux Holding S.A., Rue de 
Boujean 122, Case postale, CH-2501 Biel/Bienne, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MP-POST
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
use in medicine, surgery and dentistry, namely drills, medical, 
surgical and dental cutters for cutting human tissue, shavers, 
screwdrivers and instruments for activating slide attachments, 
screw and rotative elements, bars, endodontics instruments; 
artificial dental implants; support pins for use in dentistry; 
attachments for dental prostheses; sliders for dental prostheses; 
anchors for dental prostheses, resilience anchors for dental 
prostheses. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58675/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 07, 2009 under 
No. 58675/2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires pour la médecine, la chirurgie et la dentisterie, 
nommément forets, scalpels médicaux, chirurgicaux et dentaires 
pour inciser les tissus humains, rasoirs, tournevis et instruments 
pour actionner les glissières, éléments à visser et tournants, 
barres, instruments d'endodontie; implants dentaires artificiels; 
tiges de support pour la dentisterie; attachements pour 
prothèses dentaires; glissières pour prothèses dentaires; agrafes 
pour prothèses dentaires, agrafes flexibles pour prothèses 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 août 2009, pays: SUISSE, demande no: 
58675/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 août 2009 sous le No. 
58675/2009 en liaison avec les marchandises.

1,450,416. 2009/09/02. Xingwu Quebec Inc., 4847 rue de 
Verdun, Verdun, QUEBEC H4G 1N2

Dao Kou Roasted Chicken
The transliteration of the words "DAO KOU" is a small town the 
technique of roasted chicken was invented, as provided by the 
Applicant.

WARES: Chinese style roasted chicken and beef, chicken parts, 
pork and lamb which are cooked with traditional Chinese 
products. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares and on 
services.

Selon le requérant, les mots DAO KOU désignent une petite ville 
où la technique de rôtissage du poulet a été inventée.

MARCHANDISES: Poulet et boeuf rôtis à la chinoise, morceaux 
de poulet, de porc et d'agneau cuits avec des produits 
traditionnels chinois. SERVICES: Services de restaurant; 
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services de comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,450,552. 2009/09/03. FSC Laboratories, Inc., a Delaware 
corporation, 6000 Fairview Rd., Suite 600, Charlotte, North 
Carolina 28210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

E-Z SPACER
WARES: Medicament inhalation device, namely a collapsible 
holding chamber for drug delivery. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 01, 1996 under No. 2,004,852 on wares.

MARCHANDISES: Inhalateur pour l'administration de 
médicaments, nommément réservoir pliant pour l'administration 
de médicaments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 1996 sous le No. 
2,004,852 en liaison avec les marchandises.

1,450,883. 2009/09/08. sorbion AG, Von Braun Str. 7a, D-48346 
Ostbevern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HYDRATION RESPONSE
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. Priority
Filing Date: March 10, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008147282 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 
December 30, 2009 under No. 008147282 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. Date de priorité de production: 10 
mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008147282 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 30 décembre 2009 
sous le No. 008147282 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.

1,451,026. 2009/09/01. GLOBALFOUNDRIES INC., Maples 
Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand 
Cayman  KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Custom manufacture of semiconductors and 
integrated circuits; custom design, engineering and testing for 
new product development of semiconductors and integrated 
circuits; technology consultation services in the field of 
semiconductors and integrated circuits. Priority Filing Date: 
March 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/681,697 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 14, 2010 under No. 3890723 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés; conception sur mesure, ingénierie et essais 
pour le développement de nouveaux semi-conducteurs et 
circuits intégrés; services de conseil en technologie dans le 
domaine des semi-conducteurs et des circuits intégrés. Date de 
priorité de production: 02 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/681,697 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 14 décembre 2010 sous le 
No. 3890723 en liaison avec les services.

1,451,051. 2009/09/09. Dianne Dellamora, 114 Green Street, 
Whitby, ONTARIO L1N 4C8

Harvest Mills. Your new baking secret.
SERVICES: Flour. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Farine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,451,242. 2009/09/10. CRS HOLDINGS, INC., a Delaware 
corporation, 1105 North Market Street, Suite 601, Wilmington, 
Delaware 19801, 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

MUMETAL
WARES: Metal alloys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,795. 2009/09/15. East Penn Manufacturing Co., a 
Pennsylvania corporation, Deka Road, Lyon Station, 
Pennsylvania 19536, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

IPF
WARES: Electric Storage Batteries namely, for vehicles, for 
industrial and commercial equipment, for electronic equipment 
and electrical storage batteries for emergency lighting, for 
stationary type industrial batteries for telecommunications, for 
uninterruptible power systems, data centers, renewable energy, 
stand-by power supplies for electronic equipment, for frequency 
regulation, for electric work trucks, lift trucks, AGVs, mine 
equipment, airport equipment. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,819,730 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques, nommément 
pour véhicules, pour équipement industriel et commercial, pour 
équipement électronique et accumulateurs électriques pour 
éclairage de secours, pour batteries industrielles de type fixe 
pour les télécommunications, de systèmes d'alimentation sans 
coupure, centres informatiques, énergie renouvelable, blocs 
d'alimentation de secours pour équipement électronique, pour le 
réglage de fréquences, pour camions de travaux électriques, 
chariots élévateurs, véhicules à guidage automatique, 
équipement minier, équipement d'aéroport. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3,819,730 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,957. 2009/09/16. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,451,959. 2009/09/16. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as July 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,303. 2009/09/18. Sheila Lee, 39 Arbour Ridge Hts. N.W., 
Calgary, ALBERTA T3G 3Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Blinds, shades, window coverings, drapes, drapery 
rods, custom furniture, namely, custom soft seating for sofas, 
loveseats, chairs, ottomans, benches, custom headboards, and 
upholstery, sheets and bedding. SERVICES: (1) Providing 
consulting services in the field of interior design, painting, 
installing window coverings namely blinds, drapes, drapery rods, 
installing motors designed to open and close blinds and drapes. 
(2) Operation of a retail outlet specializing in the sales of blinds, 
shades, window coverings, drapes, drapery rods, custom 
furniture and upholstery, sheets and bedding. Used in CANADA 
since April 23, 2009 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Stores, toiles, garnitures de fenêtres, 
tentures, tringles à tentures, mobilier sur mesure, nommément 
sièges coussinés sur mesure pour canapés, causeuses, chaises, 
ottomanes, bancs, têtes de lits sur mesure ainsi que meubles 
rembourrés, draps et literie. SERVICES: (1) Offre de services de 
conseil dans le domaine de la décoration intérieure, de la 
peinture et de l'installation de couvre-fenêtres, nommément 
stores, tentures, tringles à tentures, ainsi qu'installation de 
moteurs conçus pour ouvrir et fermer les stores et les tentures. 
(2) Exploitation d'un point de vente au détail spécialisé dans la 
vente de stores, de toiles, de garnitures de fenêtres, de tentures, 

de tringles à tentures, de mobilier et de meubles rembourrés sur 
mesure, de draps et de literie. Employée au CANADA depuis 23 
avril 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,452,889. 2009/09/24. Community Gaming & Entertainment 
Group LP, 3240 Electricity Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5J1 
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

POWERPLAY GAMING CENTRE
SERVICES: Operation of charitable gaming centres. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de jeu à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,931. 2009/09/24. Metso Paper Sweden Aktiebolag, Box 
1033, 651 15 Karlstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IMPBIN
WARES: Machinery for storing, impregnation, steaming of 
cellulose containing material in connection with production of 
cellulose pulp, including pumps, pipes, valves, extraction 
screens and treatment vessels in such machinery. Used in 
INDONESIA on wares. Registered in or for SWEDEN on 
October 08, 2004 under No. SE368776 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le stockage, l'imprégnation et 
la vaporisation de matériaux contenant de la cellulose 
relativement à la production de pâte à papier, y compris pompes, 
tuyaux, robinets, cribles d'extraction et récipients de traitement 
connexes. Employée: INDONÉSIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 08 octobre 
2004 sous le No. SE368776 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,048. 2009/09/25. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
POULIOT), 1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: Mold inhibitors and mold inhibiting technology, namely 
mold inhibiting chemicals specifically designed and matched to 
achieve the desired mold resistance, for use in: grout, caulk, 
floor covering adhesives, wall coverings, waterproof adhesives 
and coatings, outdoor flooring and cove adhesives, mortars, 
waterproof sealants. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de moisissures et technologie 
antimoisissure, nommément produits chimiques antimoisissure 
conçus et associés précisément pour obtenir la résistance 
voulue aux moisissures, pour utilisation dans les produits 
suivants : coulis, produits de calfeutrage, adhésifs pour 
revêtements de sol, revêtements muraux, adhésifs et enduits 
imperméables, revêtements de sol pour l'extérieur et adhésifs 
pour gorges, mortiers, produits d'étanchéité. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises.

1,453,181. 2009/09/25. Vermilion Dollar Lips, LLC, #1216 1120 
E Kennedy Blvd., Tampa, Florida 33602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

Vermilion Dollar Lips
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars, workshops, lectures in the field of lip augmentation. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3714537 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés dans le domaine de 
l'augmentation des lèvres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le 
No. 3714537 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,453,760. 2009/09/30. NIBCO Inc., 1516 Middlebury Street, 
Elkhart, Indiana 46516, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Metal pipe fittings consisting of tubing, fluid 
conduits, couplings, elbows, t's, y's, connectors, adapters, caps, 
joints, unions, and valves. (2) Metal pipe fittings consisting of 
tubing, fluid conduits, couplings, elbows, t's, y's, connectors, 
adapters, caps, joints, unions, and valves. Priority Filing Date: 
September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/834,302 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 January 
18, 2011 under No. 3,908,935 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de tuyauterie en métal, à 
savoir tubage, conduits, raccords, coudes, raccords en T, 
raccords en Y, connecteurs, adaptateurs, capuchons, joints, 
raccords union et robinets. (2) Accessoires de tuyauterie en 
métal, à savoir tubage, conduits, raccords, coudes, raccords en 
T, raccords en Y, connecteurs, adaptateurs, capuchons, joints, 
raccords union et robinets. Date de priorité de production: 24 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/834,302 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 18 janvier 2011 sous le No. 3,908,935 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,454,030. 2009/10/02. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TOUR 4.0
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WARES: Tires. Priority Filing Date: October 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/839,967 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 
3884077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 02 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/839,967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3884077 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,606. 2009/10/07. 3D Ideation Inc., 8 Raccoon Street, 
Brampton, ONTARIO L6S 6L8

Business Innovation By Design
The right to the exclusive use of the words DESIGN and 
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Industrial Design for product design, mechanical 
product development, ergonomic product development and 
Graphic Design. Used in CANADA since March 23, 2006 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots DESIGN et BUSINESS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Dessin industriel pour la conception de produits, le 
développement mécanique de produits, le développement 
ergonomique de produits et le graphisme. Employée au 
CANADA depuis 23 mars 2006 en liaison avec les services.

1,454,865. 2009/10/09. Dingo Software Pty Ltd., 16 Macgregor 
Street, Wilston, Queensland 4051, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

DINGO
WARES: Computer software, all for use by the mining, primary 
metals, aerospace, pulp and paper, chemical, gas and oil, 
transport, power generation, utilities and steel industries, namely 
computer software for use for management of equipment 
maintenance; computer software for trend analysis; computer 
software for condition monitoring, oil analysis, vibration analysis 
and thermography; computer software for the collection, storage 
and interpretation of data consisting of the performance and 
usage of vehicles, machinery and equipment used by the 
foregoing industries; database software to manage asset 
registers; and computer software to assist in the planning of 
repair and maintenance of plant and machinery used by the 
foregoing industries. SERVICES: (1) Services for the mining, 
primary metals, aerospace, pulp and paper, chemical, gas and 
oil, transport, power generation, utilities and steel industries, 
namely computer programming and software design, updating 
and development of computer systems and software, 
consultancy services and technical research in the field of 

computer technology; retailing and wholesaling of computer 
software, printed matter in the field of computers, computing, 
software and computer technology, parts, fittings and 
accessories for computer software and hardware; rental of 
computer software; computer programming and software design; 
analysis of data consisting of the performance and usage of 
vehicles, machinery and equipment used by the aforementioned 
industries on behalf of customers in those industries; 
consultancy services in the field of computer technology and 
maintenance management; software implementation and 
industrial analysis and research services. (2) Services for the 
mining, primary metals, aerospace, pulp and paper, chemical, 
gas and oil, transport, power generation, utilities and steel 
industries, namely remote storage being the electronic storage of 
data on behalf of customers in the aforementioned industries; 
presentation of data to customers in the aforementioned 
industries; retailing and wholesaling of computer software and of 
scientific and technological equipment used in the 
aforementioned industries. (3) Services for the mining, primary 
metals, aerospace, pulp and paper, chemical, gas and oil, 
transport, power generation, utilities and steel industries, namely 
repair and maintenance consultancy services consisting of plant 
and equipment used by the aforementioned industries; repair 
and maintenance advisory services consisting of plant and 
equipment used by the aforementioned industries; repair and 
maintenance of plant and equipment used by the 
aforementioned industries. Used in CANADA since at least as 
early as December 2003 on wares and on services. Used in 
AUSTRALIA on services (2), (3). Registered in or for 
AUSTRALIA on March 21, 1997 under No. 730423 on wares; 
AUSTRALIA on September 03, 2004 under No. 1018828 on 
services (2); AUSTRALIA on January 31, 2008 under No. 
1221946 on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels, tous pour utilisation par les 
industries minière, des métaux de première fusion, aérospatiale, 
des pâtes et papiers, chimique, pétrolière et gazière, du 
transport, de la production d'énergie, des services publics et de 
l'acier, nommément logiciels de gestion de l'entretien de 
l'équipement; logiciels d'analyse de tendances; logiciels de 
surveillance de l'état, d'analyse de l'huile, d'analyse des 
vibrations et de thermographie; logiciels de collecte, de stockage 
et d'interprétation de données sur le rendement et l'utilisation 
des véhicules, de la machinerie et de l'équipement utilisés par 
les industries susmentionnées; logiciels de base de données 
pour la gestion de registres d'actifs; logiciels de planification des 
réparations et de l'entretien des usines et de la machinerie 
utilisée par les industries susmentionnées. SERVICES: (1) 
Services pour les industries minière, des métaux de première 
fusion, aérospatiale, des pâtes et papiers, chimique, pétrolière et 
gazière, du transport, de la production d'énergie, des services 
publics et de l'acier, nommément programmation informatique et 
conception de logiciels, mise à jour et développement de 
systèmes informatiques et de logiciels, services de conseil et 
recherche technique dans le domaine de l'informatique; vente au 
détail et vente en gros de logiciels, d'imprimés dans les 
domaines des ordinateurs, du calcul informatisé, des logiciels et 
de l'informatique, pièces et accessoires pour logiciels et matériel 
informatique; location de logiciels; conception de programmes 
informatiques et de logiciels; analyse de données concernant le 
rendement et l'utilisation de véhicules, de machinerie et 
d'équipement utilisés par les industries susmentionnées pour le 
compte de clients de ces industries; services de conseil dans les 
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domaines de l'informatique et de la gestion de la maintenance; 
mise en oeuvre de logiciels et analyses industrielles, ainsi que 
services de recherche. (2) Services pour les industries minière, 
des métaux de première fusion, aérospatiale, des pâtes et 
papiers, chimique, pétrolière et gazière, du transport, de la 
production d'énergie, des services publics et de l'acier, 
nommément entreposage à distance, en l'occurrence stockage 
électronique de données pour le compte de clients des industries 
susmentionnées; présentation de données à des clients des 
industries susmentionnées; vente au détail et vente en gros de 
logiciels et d'équipement scientifique et technologique utilisés 
par les industries susmentionnées. (3) Services pour les 
industries minière, des métaux de première fusion, aérospatiale, 
des pâtes et papiers, chimique, pétrolière et gazière, du 
transport, de la production d'énergie, des services publics et de 
l'acier, nommément services de conseil en réparation et en 
entretien des usines et de l'équipement utilisés par les industries 
susmentionnées; services de conseil en réparation et en 
entretien des usines et de l'équipement utilisés par les industries 
susmentionnées; réparation et entretien d'usines et 
d'équipement utilisés par les industries susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 mars 1997 
sous le No. 730423 en liaison avec les marchandises; 
AUSTRALIE le 03 septembre 2004 sous le No. 1018828 en 
liaison avec les services (2); AUSTRALIE le 31 janvier 2008 
sous le No. 1221946 en liaison avec les services (3).

1,454,866. 2009/10/09. Dingo Software Pty Ltd., 16 Macgregor 
Street, Wilston, Queensland 4051, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Computer software, all for use by the mining, primary 
metals, aerospace, pulp and paper, chemical, gas and oil, 
transport, power generation, utilities and steel industries, namely
computer software for use for management of equipment 
maintenance; computer software for trend analysis; computer 
software for condition monitoring, oil analysis, vibration analysis 
and thermography; computer software for the collection, storage 
and interpretation of data concerning the performance and usage 
of vehicles, machinery and equipment used by the foregoing 
industries; database software to manage asset registers; and 

computer software to assist in the planning of repair and 
maintenance of plant and machinery used by the foregoing 
industries. SERVICES: (1) Services for the mining, primary 
metals, aerospace, pulp and paper, chemical, gas and oil, 
transport, power generation, utilities and steel industries, namely 
computer programming and software design, updating and 
development of computer systems and software, consultancy 
services and technical research in the field of computer 
technology; retailing and wholesaling of computer software, 
printed matter in the field of computers, computing, software and 
computer technology, parts, fittings and accessories for 
computer software and hardware; rental of computer software; 
computer programming and software design; analysis of data 
consisting of the performance and usage of vehicles, machinery 
and equipment used by the aforementioned industries on behalf 
of customers in those industries; consultancy services in the field 
of computer technology and maintenance management; software 
implementation and industrial analysis and research services. (2) 
Services for the mining, primary metals, aerospace, pulp and 
paper, chemical, gas and oil, transport, power generation, 
utilities and steel industries, namely remote storage being the 
electronic storage of data on behalf of customers in the 
aforementioned industries; presentation of data to customers in 
the aforementioned industries; retailing and wholesaling of 
computer software and of scientific and technological equipment 
used in the aforementioned industries. (3) Services for the 
mining, primary metals, aerospace, pulp and paper, chemical, 
gas and oil, transport, power generation, utilities and steel 
industries, namely repair and maintenance consultancy services 
consisting of plant and equipment used by the aforementioned 
industries; repair and maintenance advisory services consisting 
of plant and equipment used by the aforementioned industries; 
repair and maintenance of plant and equipment used by the 
aforementioned industries. Used in CANADA since at least as 
early as December 2003 on wares and on services. Used in 
AUSTRALIA on services (1), (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on July 10, 1995 under No. 666289 on services (1); 
AUSTRALIA on September 03, 2004 under No. 1018829 on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, tous pour utilisation par les 
industries minière, des métaux de première fusion, aérospatiale, 
des pâtes et papiers, chimique, pétrolière et gazière, du 
transport, de la production d'énergie, des services publics et de 
l'acier, nommément logiciels de gestion de l'entretien de 
l'équipement; logiciels d'analyse de tendances; logiciels de 
surveillance de l'état, d'analyse de l'huile, d'analyse des 
vibrations et de thermographie; logiciels de collecte, de stockage 
et d'interprétation de données sur le rendement et l'utilisation 
des véhicules, de la machinerie et de l'équipement utilisés par 
les industries susmentionnées; logiciels de base de données 
pour la gestion de registres d'actifs; logiciels de planification des 
réparations et de l'entretien des usines et de la machinerie 
utilisée par les industries susmentionnées. SERVICES: (1) 
Services pour les industries minière, des métaux de première 
fusion, aérospatiale, des pâtes et papiers, chimique, pétrolière et 
gazière, du transport, de la production d'énergie, des services 
publics et de l'acier, nommément programmation informatique et 
conception de logiciels, mise à jour et développement de 
systèmes informatiques et de logiciels, services de conseil et 
recherche technique dans le domaine de l'informatique; vente au 
détail et vente en gros de logiciels, d'imprimés dans les 
domaines des ordinateurs, du calcul informatisé, des logiciels et 
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de l'informatique, pièces et accessoires pour logiciels et matériel 
informatique; location de logiciels; conception de programmes 
informatiques et de logiciels; analyse de données concernant le 
rendement et l'utilisation de véhicules, de machinerie et 
d'équipement utilisés par les industries susmentionnées pour le 
compte de clients de ces industries; services de conseil dans les 
domaines de l'informatique et de la gestion de la maintenance; 
mise en oeuvre de logiciels et analyses industrielles, ainsi que 
services de recherche. (2) Services pour les industries minière, 
des métaux de première fusion, aérospatiale, des pâtes et 
papiers, chimique, pétrolière et gazière, du transport, de la 
production d'énergie, des services publics et de l'acier, 
nommément entreposage à distance, en l'occurrence stockage 
électronique de données pour le compte de clients des industries 
susmentionnées; présentation de données à des clients des 
industries susmentionnées; vente au détail et vente en gros de 
logiciels et d'équipement scientifique et technologique utilisés 
par les industries susmentionnées. (3) Services pour les 
industries minière, des métaux de première fusion, aérospatiale, 
des pâtes et papiers, chimique, pétrolière et gazière, du 
transport, de la production d'énergie, des services publics et de 
l'acier, nommément services de conseil en réparation et en 
entretien des usines et de l'équipement utilisés par les industries 
susmentionnées; services de conseil en réparation et en 
entretien des usines et de l'équipement utilisés par les industries 
susmentionnées; réparation et entretien d'usines et 
d'équipement utilisés par les industries susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 juillet 1995 
sous le No. 666289 en liaison avec les services (1); AUSTRALIE 
le 03 septembre 2004 sous le No. 1018829 en liaison avec les 
services (2).

1,454,931. 2009/10/09. ApaTech Limited, Centennial Park, 370 
Centennial Avenue, Elstree  WD63TJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACCELEROS
WARES: Synthetic materials, namely, synthetic bone substitutes 
for biomedical applications; biomedical materials, namely, 
synthetic bone substitutes, artificial bone implants, artificial bone 
grafts, artificial bone scaffolds, artificial bone coatings, artificial 
bone void fillers. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/710598 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux synthétiques, nommément 
substituts osseux synthétiques pour applications biomédicales; 
matériaux biomédicaux, nommément substituts osseux 
synthétiques, implants osseux artificiels, greffes osseuses 
artificielles, greffons osseux artificiels, revêtements osseux 
artificiels, produits de comblement des cavités osseuses 
artificielles. Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710598 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,954. 2009/10/09. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OLD NAVY
WARES: Paper products, namely, greeting cards, gift wrap, 
wrapping paper, tissue paper, bows and decorative ribbons, 
paper napkins and table cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément cartes de 
souhaits, emballage-cadeau, papier d'emballage, papier de soie, 
boucles et rubans décoratifs, serviettes de table et nappes en 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,229. 2009/10/14. Abu Dhabi Investment Company, Al 
Khalydia Area, Tarek Bin Ziad Road, National Bank of Abu Dhabi 
Building, P. O. Box 46309, Abu Dhabi, UNITED ARAB 
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

INVEST AD
SERVICES: Financial services namely, management, 
distribution, administration, operation, brokerage and advisory 
services, and promotion, namely, the management and 
distribution of promotional material for others through printed, on-
line and broadcasting media in the fields of investment funds, 
private equity funds, mutual funds, pension funds, real estate 
funds, stocks, bonds, shares, securities and collective 
investment vehicles; financial analysis, financial management; 
financial consulting and advisory services namely, consulting 
and advising in the field of investment funds, private equity 
funds, mutual funds, pension funds, real estate funds, stocks, 
bonds, shares, securities and collective investment vehicles; 
fund investment, reporting and accounting services; capital 
investment services; investment assistance namely raising 
capital and providing advice in the field of raising capital; 
transaction and trading of financial instruments namely, 
investment funds, private equity funds, mutual funds, pension 
funds, stocks, bonds, shares, securities and collective 
investment vehicles; asset management; financial, securities and 
commodities exchange services; loan syndication services; 
investment analysis. Priority Filing Date: April 16, 2009, 
Country: UNITED ARAB EMIRATES, Application No: 128311 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
ARAB EMIRATES on services. Registered in or for UNITED 
ARAB EMIRATES on April 16, 2009 under No. 12831 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion, de distribution, d'administration, d'exploitation, de 
courtage et de conseil, ainsi que promotion, nommément gestion 
et distribution de matériel promotionnel imprimé, en ligne ou 
diffusé par d'autres moyens pour des tiers dans les domaines 
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des fonds de placement, des fonds de capital-investissement, 
des fonds communs de placement, des caisses de retraite, des 
fonds de placements immobiliers, des actions, des obligations, 
des titres, des valeurs mobilières et des instruments de 
placement collectif; analyse financière, gestion financière; 
services de conseil financier, nommément conseils dans les 
domaines des fonds de placement, des fonds de capital-
investissement, des fonds communs de placement, des caisses 
de retraite, des fonds de placements immobiliers, des actions, 
des obligations, des titres, des valeurs mobilières et des 
instruments de placement collectif; services de placement, de 
production de rapports et de comptabilité associés aux fonds; 
services d'investissement; aide en matière de placements, 
nommément obtention de capitaux et offre de conseils dans le 
domaine de l'obtention de capitaux; opérations ayant trait aux 
instruments financiers, nommément fonds de placement, fonds 
de capital-investissement, fonds communs de placement, 
caisses de retraite, actions, obligations, titres, valeurs mobilières 
et instruments de placement collectif; gestion des actifs; services 
financiers, services de bourse de valeurs mobilières et de 
marchandises; services de syndication de prêt; analyse de 
placements. Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: 
ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 128311 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉMIRATS ARABES 
UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 16 avril 2009 sous le No. 12831 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,455,243. 2009/10/14. André Gilbert, 4010, Ste Catherine 
Ouest, Suite 300, Montréal, QUEBEC H3Z 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Vêtements sportifs nommément, dogi, kimono, t-shirts; 
bijoux; ceintures; gants de frappe pour sacs de boxe. 
SERVICES: Opération d'une école de karaté. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sports clothing namely dogi, kimonos, T-
shirts; jewellery; belts; bag gloves for boxing bags. SERVICES:
Operation of a karate school. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,053. 2009/10/20. MAJE, 13 rue d'Aboukir, 75002 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les ornements du dessin sont de la couleur brune 
grise.

MARCHANDISES: (1) Parfums, produits de parfumerie 
nommément eau de Cologne, eau de toilette, lotions parfumées 
pour le corps; laits pour le corps, lotions cosmétiques pour le 
corps, gels cosmétiques pour le corps, huiles cosmétiques pour 
le corps, poudres pour le corps; gels de douche, savons 
nommément savon à lessive, savon à barbe, savons de sellerie, 
savons de soins corporels, savon pour la peau; sels de bain non 
à usage médical, préparations cosmétiques pour le bain; crèmes 
hydratantes pour les soins de la peau et du visage; déodorants 
pour le corps; lotions, shampoings et crèmes pour les cheveux; 
produits de maquillage, fards, rouges à lèvres, crayons à usage 
cosmétique, mascaras, fonds de teint, vernis pour les ongles à 
usage cosmétique; lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, verres de contact; joaillerie; bijouterie; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres; boîtes en métaux précieux; ornements de chapeaux en 
métaux précieux; coffres à bijoux; épingles de parures; cuir et 
imitation du cuir; revêtements en cuir ou imitation du cuir pour 
meubles; sacs nommément sacs à chaussures, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs à dos, sacs à lessive, sacs à 
vêtements, sacs banane, sacs d'école, sacs de golf, sacs de 
papier, sacs de plage, sacs de plastique pour la nourriture, sacs 
de polyéthylène, sacs de sport, sacs de transport, sacs de 
voyage, sacs en plastique pour l'emballage, sacs à mains, sacs 
du soir, sacs et filets à provisions; porte-documents, pochettes, 
porte-cartes (portefeuilles), porte-cartes de crédits, porte-
chéquiers, porte-monnaies, cartables, malles et valises; boîtes à 
chapeaux en cuir ou imitation du cuir; parapluies, parasols; 
laisses, colliers pour animaux; fouets; vêtements nommément 
ceintures, sous-vêtements, vêtements athlétiques, vêtements 
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d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements de mariage, vêtements de maternité, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
la pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements sport; 
chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, 
chaussures de curling, chaussures de golf, chaussures de 
mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures 
de ski, chaussures de soirée, chaussures décontractées, 
chaussures orthopédiques, chaussures pour bébés, chaussures 
pour enfants, chaussures spor t ;  chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bérets. (2) Parfums, produits de 
parfumerie nommément eau de Cologne, eau de toilette, lotions 
parfumées pour le corps; laits pour le corps, lotions cosmétiques 
pour le corps, gels cosmétiques pour le corps, huiles 
cosmétiques pour le corps, poudres pour le corps; gels de 
douche, savons nommément savon à lessive, savon à barbe, 
savons de sellerie, savons de soins corporels, savon pour la
peau; sels de bain non à usage médical, préparations 
cosmétiques pour le bain; crèmes hydratantes pour les soins de 
la peau et du visage; déodorants pour le corps; lotions, 
shampoings et crèmes pour les cheveux; produits de maquillage, 
fards, rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, mascaras, 
fonds de teint, vernis pour les ongles à usage cosmétique; 
lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de 
contact; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, pendules, 
pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, 
cadrans de montres, parties de montres; boîtes en métaux 
précieux; ornements de chapeaux en métaux précieux; coffres à 
bijoux; épingles de parures; cuir et imitation du cuir; revêtements 
en cuir ou imitation du cuir pour meubles; sacs nommément sacs 
à chaussures, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à dos, 
sacs à lessive, sacs à vêtements, sacs banane, sacs d'école, 
sacs de golf, sacs de papier, sacs de plage, sacs de plastique 
pour la nourriture, sacs de polyéthylène, sacs de sport, sacs de 
transport, sacs de voyage, sacs en plastique pour l'emballage, 
sacs à mains, sacs du soir, sacs et filets à provisions; porte-
documents, pochettes, porte-cartes (portefeuilles), porte-cartes 
de crédits, porte-chéquiers, porte-monnaies, cartables, malles et 
valises; boîtes à chapeaux en cuir ou imitation du cuir; 
parapluies, parasols; laisses, colliers pour animaux; fouets; 
vêtements nommément ceintures, sous-vêtements, vêtements 
athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de mariage, 
vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements pour la pêche, vêtements pour nourrissons, 
vêtements sport; chaussures nommément chaussures 
athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver, chaussures de baseball, chaussures de basketball, 
chaussures de boxe, chaussures de curling, chaussures de golf, 
chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de 
pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures orthopédiques, chaussures pour 
bébés, chaussures pour enfants, chaussures sport; chapellerie 
nommément chapeaux, casquettes, bérets. Date de priorité de 
production: 22 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 

8236077 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 novembre 2009 
sous le No. 008236077 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ornamental 
designs in the drawing are grey-brown.

WARES: (1) Perfumes, perfume products, namely eau de 
cologne, eau de toilette, perfumed lotions for the body; body 
milks, cosmetic lotions for the body, cosmetic gels for the body, 
cosmetic oils for the body, powders for the body; shower gels, 
soaps, namely laundry soap, shaving soap, saddle soaps, soaps 
for the body, skin soap; bath salts for non-medical use, cosmetic 
preparations for the bath; moisturizing creams for care of the 
skin and face; body deodorants; lotions, shampoos and creams 
for the hair; make-up products, highlighters, lipstick, pencils for 
cosmetic use, mascara, foundation, nail polish for cosmetic use; 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, contact lenses; 
jewellery items; jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, stopwatches, 
wristwatches, clocks, alarm clocks, wall clocks, small clocks, 
watch movements, watch cases, watch faces, watch parts; 
boxes made of precious metals; hat ornaments made of precious 
metals; jewellery boxes; adornment pins; leather and imitation 
leather; leather or imitation leather furniture covers; bags, 
namely shoe bags, cosmetic bags, diaper bags, backpacks, 
wash bags, garment bags, fanny packs, school bags, golf bags, 
paper bags, beach bags, plastic bags for food, polyethylene 
bags, sports bags, carrying bags, travel bags, plastic bags for 
packaging, hand bags, evening bags, bags and mesh bags for 
shopping; portfolios, pouches, card holders (wallets), credit card 
holders, chequebook covers, change purses, satchels, trunks 
and suitcases; hat boxes made of leather or imitation leather; 
umbrellas, parasols; leashes, animal collars; whisps; clothing, 
namely belts, underwear, athletic clothing, business clothing, 
winter clothing, golf wear, gymnastics clothing, wedding clothing, 
maternity clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, 
evening wear, casual wear, clothing for babies, clothing for 
children, clothing for fishing, clothing for infants, sportswear; 
footwear, namely athletic footwear, training footwear, outdoor 
footwear for the winter, baseball shoes, basketball shoes, boxing 
shoes, curling shoes, golf shoes, wedding shoes, beach 
footwear, rain footwear, ski boots, evening footwear, casual 
footwear, orthopedic footwear, baby footwear, children's 
footwear, sports footwear; headwear, namely hats, caps, berets. 
(2) Perfumes, perfume products, namely eau de cologne, eau de 
toilette, perfumed lotions for the body; body milks, cosmetic 
lotions for the body, cosmetic gels for the body, cosmetic oils for 
the body, powders for the body; shower gels, soaps, namely 
laundry soap, shaving soap, saddle soaps, soaps for the body, 
skin soap; bath salts for non-medical use, cosmetic preparations 
for the bath; moisturizing creams for care of the skin and face; 
body deodorants; lotions, shampoos and creams for the hair; 
make-up products, highlighters, lipstick, pencils for cosmetic use, 
mascara, foundation, nail polish for cosmetic use; eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass cases, contact lenses; jewellery items; 
jewellery; precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, stopwatches, wristwatches, 
clocks, alarm clocks, wall clocks, small clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts; boxes made 
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of precious metals; hat ornaments made of precious metals; 
jewellery boxes; adornment pins; leather and imitation leather; 
leather or imitation leather furniture covers; bags, namely shoe 
bags, cosmetic bags, diaper bags, backpacks, wash bags, 
garment bags, fanny packs, school bags, golf bags, paper bags, 
beach bags, plastic bags for food, polyethylene bags, sports 
bags, carrying bags, travel bags, plastic bags for packaging, 
hand bags, evening bags, bags and mesh bags for shopping; 
portfolios, pouches, card holders (wallets), credit card holders, 
chequebook covers, change purses, satchels, trunks and 
suitcases; hat boxes made of leather or imitation leather; 
umbrellas, parasols; leashes, animal collars; whisps; clothing, 
namely belts, underwear, athletic clothing, business clothing, 
winter clothing, golf wear, gymnastics clothing, wedding clothing, 
maternity clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, 
evening wear, casual wear, clothing for babies, clothing for 
children, clothing for fishing, clothing for infants, sportswear; 
footwear, namely athletic footwear, training footwear, outdoor 
footwear for the winter, baseball shoes, basketball shoes, boxing 
shoes, curling shoes, golf shoes, wedding shoes, beach 
footwear, rain footwear, ski boots, evening footwear, casual 
footwear, orthopedic footwear, baby footwear, children's 
footwear, sports footwear; headwear, namely hats, caps, berets. 
Priority Filing Date: April 22, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8236077 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on November 13, 2009 under No. 008236077 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,456,150. 2009/10/21. Eazypower Corporation, 4006 West 
Belden Avenue, Chicago, Illinois 60639, 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

FLEX A SOCKET
WARES: Machine parts, namely, sockets for attachment to 
flexible extensions for power-operated tools, namely, electric 
drills and battery-powered cordless screwdrivers; sockets for 
attachment to flexible extensions for manually-operated tools, 
namely, screwdrivers and drills. Used in CANADA since at least 
as early as January 1991 on wares. Priority Filing Date: April 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/725,997 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. 3,701,711 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément douilles à 
raccorder à des rallonges flexibles pour outils électriques, 
nommément perceuses électriques et tournevis sans fil à piles; 
douilles à raccorder à des rallonges flexibles pour outils à main, 
nommément tournevis et perceuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/725,997 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. 3,701,711 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,182. 2009/10/16. Burst Media Corporation, 8 New England 
Executive Park, Burlington, Massachusetts 01803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ADCONDUCTOR INVENTORY 
EXCHANGE

SERVICES: (1) Online advertising services, namely, assisting 
businesses with the management, forecasting and delivery of 
marketing and advertising campaigns and ad placements over a 
global computer network; online advertising services, namely, 
providing access to a network of marketing and advertising 
campaigns and ad placements through a global computer 
network. (2) Online advertising services, namely, assisting 
businesses with the management, forecasting and delivery of 
marketing and advertising campaigns and ad placements and 
making available marketing and advertising campaigns and ad 
placements, a l l  over a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services (1). 
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715547 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,884,775 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité en ligne, nommément aide 
aux entreprises pour la gestion, la prévision, l'offre de 
campagnes publicitaires et de marketing ainsi que le placement 
publicitaire sur un réseau informatique mondial; services de 
publicité en ligne, nommément offre d'accès à un réseau de 
campagnes publicitaires et de marketing ainsi que de placement 
publicitaire par un réseau informatique mondial. (2) Services de 
publicité en ligne, nommément aide aux entreprises pour la 
gestion, la prévision, l'offre de campagnes publicitaires et de 
marketing ainsi que le placement publicitaire et la mise à 
disposition de campagnes publicitaires et de marketing ainsi que 
de placement publicitaire, tous par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715547 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,884,775 en 
liaison avec les services (2).

1,456,194. 2009/10/21. Silver Fox Limited, Swallow Court, 
Swallowfields, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1SA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 
410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FOX IN A BOX
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WARES: CDs pre-recorded with computer software and 
programs for the design and generation of labels; DVDs none 
relating to sport pre-recorded with computer software and 
programs for the design and generation of labels; electronic 
apparatus and instruments for the production of labels and 
identification tapes, namely, thermal printers, thermal printer 
starter kits and thermal drivers; electronic apparatus and 
instruments for the printing of labels or identification tapes,
namely thermal printers, thermal printer starter kits and thermal 
drivers; computer software and programs for the design and 
generation of labels, labeling, signs, identification tapes; cables 
for connecting a label printer to a computer; cables for 
connecting a label creating machine to a computer; thermal 
printer ribbons; parts and accessories for all the above goods; 
none of the aforesaid goods relating to film, media and 
entertainment goods and/or services; labeling and labeling 
systems; pre-printed labels for industrial and general office use 
namely, for product identification, electrical junction boxes, 
electrical face plates and outlets, wiring/connector blocks, 2-part 
wire marking, optical fiber hazard warnings, cables, cable trays 
and for cabinet identification and cabinet panel designations 
none related to sport; blank labels and blank labels in the form of 
sheets for industrical and general use none related to sport; 
signs; stickers none related to sport; identification tapes, strips 
and tags; pre-printed identification tapes, strips and tags none of 
the aforesaid goods relating to film, media and entertainment 
goods and/or services. Priority Filing Date: April 28, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2514715 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 13, 2009 under No. 2514715 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD préenregistrés de logiciels et de 
programmes pour la conception et la production d'étiquettes; 
DVD préenregistrés qui ne concernent pas le sport et qui 
contiennent des logiciels et des programmes de conception et de 
production d'étiquettes; appareils et instruments électroniques 
de production d'étiquettes et de rubans d'identification, 
nommément imprimantes thermiques, trousses de démarrage 
pour imprimantes thermiques et pilotes d'imprimantes 
thermiques; appareils et instruments électroniques pour 
l'impression d'étiquettes ou de rubans d'identification, 
nommément imprimantes thermiques, trousses de démarrage 
pour imprimantes thermiques et pilotes d'imprimantes 
thermiques; logiciels et programmes de conception et de 
production d'étiquettes, de vignettes, de panneaux, de rubans 
d'identification; câbles pour connecter une imprimante à 
étiquettes à un ordinateur; câbles pour connecter un appareil de 
création d'étiquettes à un ordinateur; rubans d'imprimante 
thermique; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; aucune des marchandises susmentionnées ne 
concerne les marchandises ou les services liés au cinéma, aux 
médias ou au divertissement; étiquettes et systèmes 
d'étiquetage; étiquettes préimprimées à usage industriel et pour 
le bureau, nommément pour l'identification de produits, les 
boîtes de connexions électriques, les prises électriques et leur 
couvercle, les blocs de câblage et de connexion, les 
identificateurs de fils doubles, les avertissements concernant la 
fibre optique, les câbles, les chemins de câbles et pour 
l'identification des armoires et la désignation des panneaux 
d'armoires, aucune de ces marchandises ne concerne le sport; 
étiquettes vierges et étiquettes vierges en feuilles à usage 

industriel et général, aucune de ces marchandises ne concerne 
le sport; panneaux; autocollants qui ne concernent pas le sport; 
rubans, bandes et étiquettes d'identification; rubans, bandes, et 
étiquettes d'identification préimprimées, aucune des 
marchandises susmentionnées ne concerne les marchandises 
ou les services l i és  au cinéma, aux médias et/ou au 
divertissement. Date de priorité de production: 28 avril 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2514715 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 novembre 2009 sous le No. 2514715 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,376. 2009/10/22. BDP International, Inc., (a corporation of 
Pennsylvania), 510 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BDP
SERVICES: Ocean, air, and ground freight transport services; 
packaging of goods for transportation services and storage of 
goods as part of said transportation services; surface and air 
freight transportation services, namely, transportation of goods 
by ship, rail, truck, and air; transport brokerage services, namely, 
freight routing, freight forwarding, freight classification, freight 
brokerage, custom house brokerage, and performing landed cost 
calculations; providing information on transportation, logistics, 
and freight shipping rates; transportation reservation services, 
namely, booking, planning, and scheduling freight transportation 
for others; logistics and transportation services in this class, 
namely freight booking, planning, and scheduling services; 
providing rate and account information in the fields of logistics 
and transportation; freight customs clearance services. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Services de transport maritime, aérien et terrestre; 
emballage de marchandises pour les services de transport et 
entreposage de marchandises dans le cadre de ces  services de 
transport; services de préparation de voyages; services de 
transport de surface et aérien de marchandises, nommément 
transport de marchandises par bateau, train, camion et avion; 
services de courtage en transport, nommément routage de 
marchandises, acheminement de marchandises, classement de 
marchandises, courtage de fret, courtage en douanes et calcul 
de prix au débarquement; diffusion d'information sur le transport, 
la logistique et les tarifs d'expédition de marchandises; services 
de réservation de transport, nommément réservation, 
planification et établissement du calendrier de transport des 
marchandises pour des tiers; services de logistique et de 
transport compris dans cette classe, nommément services de 
réservation, de planification et d'établissement du calendrier de 
marchandises; offre d'information sur les tarifs et les comptes 
dans les domaines de la logistique et du transport; services de 
dédouanement de marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
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1,456,383. 2009/10/22. BDP International, Inc., (a corporation of 
Pennsylvania), 510 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Ocean, air, and ground freight transport services; 
packaging of goods for transportation services and storage of 
goods as part of said transportation services; surface and air 
freight transportation services, namely, transportation of goods 
by ship, rail, truck, and air; transport brokerage services, namely, 
freight routing, freight forwarding, freight classification, freight 
brokerage, custom house brokerage, and performing landed cost 
calculations; providing information on transportation, logistics, 
and freight shipping rates; transportation reservation services, 
namely, booking, planning, and scheduling freight transportation 
for others; logistics and transportation services in this class, 
namely freight booking, planning, and scheduling services; 
providing rate and account information in the fields of logistics 
and transportation; freight customs clearance services. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Services de transport maritime, aérien et terrestre; 
emballage de marchandises pour les services de transport et 
entreposage de marchandises dans le cadre de ces  services de 
transport; services de préparation de voyages; services de 
transport de surface et aérien de marchandises, nommément 
transport de marchandises par bateau, train, camion et avion; 
services de courtage en transport, nommément routage de 
marchandises, acheminement de marchandises, classement de 
marchandises, courtage de fret, courtage en douanes et calcul 
de prix au débarquement; diffusion d'information sur le transport, 
la logistique et les tarifs d'expédition de marchandises; services 
de réservation de transport, nommément réservation, 
planification et établissement du calendrier de transport des 
marchandises pour des tiers; services de logistique et de 
transport compris dans cette classe, nommément services de 
réservation, de planification et d'établissement du calendrier de 
marchandises; offre d'information sur les tarifs et les comptes 
dans les domaines de la logistique et du transport; services de 
dédouanement de marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,456,490. 2009/10/23. HOOVER SERVICES INC, 30th Floor, 
Asia Orient Tower, Town Place, 33 Lockhart Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The translation provided by the applicant of the two Chinese 
characters is Empire and Delight. The transliteration provided by 
the applicant of the two Chinese characters is WONG YUET.

SERVICES: (1) Hotel business advisory services; Hotel 
management consultancy for business purposes; Business 
development, management and organization consulting services; 
Advisory services relating to business development, business 
organization and operation of hotels and restaurants; Advisory 
and consulting services relating to operating and franchising of 
restaurants and hotels and other establishments or facilities 
engaged in providing food and drink prepared for consumption. 
(2) Passenger air transport; Passenger rail transport; Passenger 
ship transport; Car transport; Coach rental; Truck rental; Car 
parking; Parking place rental; Garage rental; Chauffeur services; 
Car rental; Tourist agencies; Tour guide services; Arranging of 
cruises; Tourist sightseeing; Travel reservation; Escorting of 
travelers; Tourist offices [except for hotel reservation]; Booking of 
seats for travel; Arranging travel tours. (3) Hotel services; Motel 
services; Restaurant services; Hotel and rooms reservation; 
Provision of conference and convention facilities; Catering 
services; Bar services; Cafés; Rental of meeting rooms; Tourist 
homes; Snack-bars. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères 
chinois est « Empire » et « Delight ». Selon le requérant, la 
translittération des deux caractères chinois est WONG YUET.

SERVICES: (1) Services de conseil en hôtellerie; services de 
conseil en gestion d'hôtel à des fins commerciales; services de 
conseil en création, en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de conseil ayant trait à la création d'entreprises, à 
l'organisation d'entreprises et à l'exploitation d'hôtels et de 
restaurants; services de conseil ayant trait à l'exploitation et au 
franchisage de restaurants, d'hôtels et d'autres établissements 
ou installations spécialisées dans l'offre d'aliments et de 
boissons prêts à la consommation. (2) Transport aérien de 
passagers; transport ferroviaire de passagers; transport maritime 
de passagers; transport par automobile; location d'autocars; 
location de camions; stationnement d'automobiles; location de 
places de stationnement; location de garages; services de 
chauffeur; location d'automobiles; agences de tourisme; services 
de visites guidées; organisation de croisières; visites 
touristiques; réservation de voyages; accompagnement de 
voyageurs; bureaux d'information touristique [sauf pour les 
réservations de chambres d'hôtel]; réservations de transport; 
organisation de voyages. (3) Services d'hôtel; services de motel; 
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services de restaurant; réservation de chambres d'hôtel; offre 
d'installations de conférence et de congrès; services de traiteur; 
services de bar; cafés; location de salles de réunion; maisons de 
touristes; casse-croûte. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2009 en liaison avec les services.

1,456,622. 2009/10/23. HAVANA CLUB HOLDING, société 
anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg, 
LUXEMBOURG 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 marque de commerce est bidimensionnelle. La marque est 
composée d'une collerette et d'une étiquette apposée sur une 
bouteille à trois dimensions telle qu'elle apparaît dans le dessin. 
La bouteille en pointillé, ni le bouchon, ne fait partie de la 
marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La collerette est noire avec le contour de 
l'oval de couleur or ainsi que la bande au-dessus et en-dessous 
de l'oval. L'étiquette est de couleur noire avec liseré doré 
comportant en son centre les termes HAVANA CLUB en lettres 
blanches ourlées d'or qui s'inscrit dans une cercle de couleur 
rouge avec un contour de couleur or, surmonté de la 
représentation d'un personnage de couleurs noir et or avec une 
croix dans la main gauche. Un ruban incurvé de couleur rouge 
figure dans la partie basse de l'étiquette avec un contour or. Les 
deux médaillons à gauche et à droite du ruban incurvé sont de 
couleur or de même que la bande inférieure et supérieure faisant 
le contour de l'étiquette. Les autres motifs et éléments verbaux 
sont de couleur or.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément rhums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional. The trade-mark is made up 
of a neck label and a label affixed onto a three-dimensional 
bottle such as that which appears in the design. Neither the 
bottle in dotted lines nor the cap is a part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The neck label 
is black with an oval outline in gold and a stripe above and below 
the oval. The label is black with gold edging and the words 

HAVANA CLUB written in the centre in white letters outlined in 
gold and located inside a red circle with a gold outline; above this 
sits the representation of a character in black and gold, holding a 
cross in its left hand. A curved red ribbon with a gold outline is in 
the lower part of the label. The two medallions on the left and 
right of the label are gold, as are the lower and upper strips 
outlining the label. The other motifs and and written elements are 
gold.

WARES: Alcoholic beverages namely rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,457,261. 2009/10/29. Burndy Technology LLC, 47 East 
Industrial Park, Manchester, New Hampshire, 03019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

There is only one IMPLO
WARES: Electrical connectors. Priority Filing Date: April 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/725,674 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 04, 2011 under No. 
3,901,321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques. Date de priorité de 
production: 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/725,674 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 janvier 2011 sous le No. 
3,901,321 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,885. 2009/11/04. CellFor Inc., Unit 4, 6772 Oldfield Road, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

CELLFOR ELITE
WARES: Plant embryos, seedlings, plantation seedlings, and 
live trees. Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/728,669 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,812,788 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embryons de plantes, semis, semis de 
plantation et arbres vivants. Date de priorité de production: 04 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/728,669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,812,788 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,457,979. 2009/11/04. MR. KARL HARTY, 361 St-Francis, 
Châteauguay, QUEBEC J6J 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

LOVE THY CREATOR LOVE
WARES: Photographs, clothing, namely, sweatshirts, 
sweatpants, t-shirts, pants, shorts and socks, jewellery, 
billboards, cups, plates, flags, licence plates, vases, shoes, 
handbags, cosmetic bags, sports bags, travel bags, decks of 
cards, ice buckets, wine buckets, cloth towels, bed covers, duvet 
covets, mattress covers, tombstones, footballs, soccer balls, 
basket balls, base balls, lacrosse balls, key chains, pens, 
pencils, markers, lighters, balloons, crystal ornaments, ,drinking 
glasses, sunglasses, eyeglasses, window blinds, costume 
masks, facial masks, watches, stickers, tattoo stickers, video 
games, computer games, card games, board games, puzzles, 
pre-recorded laser discs containing videos, movies, television 
shows, air fresheners, belts, scarves, computer furniture, 
furniture chests, office furniture, home furniture, namely, 
couches, sofas, tables, chairs, sunglasses, rugs, holiday cards, 
pillows and pillow cases, cases for cellular telephones and 
handheld computer and portable and handheld digital electronic 
devices, posters, dining table cloths, wrapping paper, flower 
baskets, bread baskets, laundry baskets, tissue boxes, piggy 
banks, stuffed animals, birthday candles, birthday cards, birthday 
accessories, Halloween ornaments, Halloween costumes, 
Halloween makeup, Halloween play sets, artificial Christmas 
trees, Christmas tree lights, Christmas tree ornaments, 
educational toys, musical toys, sports helmets, sports singlet, 
sports footwear, sports clothing, pet toys, hats, game consoles, 
statues, slippers, garbage cans, religious jewelry crosses, 
emblems, banners, candles and candle holders, headbands, 
clocks, wallets, picture frames, soap, shampoo, fireworks, 
firecrackers, calendars, belt buckles, paper hand towels, spoons, 
forks, knives, bandanas, Neck ties, toilet covers and mouse 
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photos, vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts et chaussettes, bijoux, panneaux d'affichage, tasses, 
assiettes, drapeaux, plaques d'immatriculation, vases, 
chaussures, sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
sacs de voyage, jeux de cartes, seaux à glace, seaux à vin, 
serviettes en tissu, couvre-lits, housses de couette, housses de 
matelas, pierres tombales, ballons de football, ballons de soccer, 
ballons de basket-ball, balles de baseball, balles de crosse, 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, marqueurs, briquets, ballons, 
ornements en cristal, verres, lunettes de soleil, lunettes, stores,
masques de costume, masques de beauté, montres, 
autocollants, décalcomanies, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux 
de cartes,  jeux de plateau, casse-tête, disques laser 
préenregistrés de vidéos, de films ou d'émissions de télévision, 
assainisseurs d'air, ceintures, foulards, mobilier pour 
ordinateurs, coffres, mobilier de bureau, mobilier de maison, 
nommément canapés, tables, chaises, lunettes de soleil, 

carpettes, cartes de fêtes, oreillers et taies d'oreiller, étuis pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs de poche ou appareils 
électroniques numériques portatifs et à main, affiches, nappes, 
papier d'emballage, corbeilles à fleurs, corbeilles à pain, paniers 
à linge, boîtes de papiers-mouchoirs, tirelires, animaux 
rembourrés, bougies d'anniversaire, cartes d'anniversaire, 
accessoires d'anniversaire, décorations d'Halloween, costumes 
d'Halloween, maquillage d'Halloween, ensembles de jeu 
d'Halloween, arbres de Noël artificiels, lumières d'arbre de Noël, 
décorations d'arbre de Noël, jouets éducatifs, jouets musicaux, 
casques de sport, maillots de sport, chaussures de sport, 
vêtements de sport, jouets pour animaux de compagnie, 
chapeaux, consoles de jeu, statues, pantoufles, poubelles, bijoux 
religieux (croix), emblèmes, banderoles, bougies et bougeoirs, 
bandeaux, horloges, portefeuilles, cadres, savon, shampooing, 
feux d'artifice, pétards, calendriers, boucles de ceinture, essuie-
mains en papier, cuillères, fourchettes, couteaux, bandanas, 
cravates, couvre-abattants de cuvettes et tapis de souris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,342. 2009/11/06. Hyundai Corporation, 226, Shinmunro-
1ka, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Electric body massager; Kumdo plastrons [Korean 
fencing], Kumdo masks [Korean fencing], Kumdo wooden 
swords [Korean fencing], Kumdo bamboo swords [Korean 
fencing], Discuses for sports, Pistols for games, Bludgeons, Golf 
bags, with or without wheels, Golf balls, Divot repair tools [golf 
accessories] Pitch mark repair tools, Golf gloves, Golf clubs, 
Targets, Tees for golf, Gauntlets [gloves for archery], Swing sets, 
Basketballs, Dumb-bells shafts, Climbers' harness, Tennis 
rackets, Squash rackets, Table tennis rackets, Badminton 
rackets, Gloves for rackets, Strings for rackets, Running 
machines, Rowing machines for physical exercise [other than for 
medical use], Roller skates, Rocking horses, Knee guards 
[sports articles], Slides [playthings], Body boards, Bar-bells, 
Batons, Volleyballs, Shuttlecocks, Batting gloves [accessories for 
games], Belt vibrators, Abdomen protective padding for sports 
suits, Boxing gloves, Boxing mouthpieces, Boxing mitts, Fist 
bandages [for boxing], Punching bags, Bowling bags, Bowling 
gloves, Bowling balls, Bowling ball returns, Bowling pins, Bowling 
pinsetters, Skittles [games], Bob-sleighs, Hunting game calls, 
Cycle gloves, Paintball guns [sporting apparatus], Sport 
supporters, namely wrist supports, knee supports, athletic 
supporters; Surfboard leashes, Surf boards, Surf skis, Masts for 
sailboards, Harness for sailboards, Handballs, Water polo balls, 
Waterskis, Skateboards, Squash balls, Grips for squash rackets, 
Skis, Bags especially designed for surfboards, Bags especially 
designed for skis, Edges of skis, Ski sacs, Ski sticks, Sole 
coverings for skis, Scrapers for skis, Seal skins [coverings for 
skis], Ski gloves, Sling shots [sports articles], Sleighs [sports 
articles], Spring boards [sporting articles], See-saws [playground 
apparatus], Dumb-bells, Ice skates, Pommel horses [for 
gymnastic], Baseballs, Baseball gloves, Baseball bat cases, 
Baseball batting gloves, Baseball masks, Baseball mitts, 
Baseball bats, Baseball bases, Catcher chest protectors for 
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baseball, Bows for archery, X-shaped exercise bands, Weight 
lifting gloves, Weight lifting belts[sports articles], Rosin used by 
athletes, Stationary exercise bicycles, Rollers for stationary 
exercise bicycles, Snow globes, Snowshoes, Starting blocks[for 
sports], Climbing nets [sports articles], Climbing ropes [sports 
articles], Chest expanders [exercisers], Sailboards, Crossbars 
[for field sports], Circles for track and field, Javelins [for field 
sports], Shots [for field sports], Hammer [for field sports], 
Vaulting poles, Prefabricated swimming pools, Skipping ropes, 
Horizontal bars [for gymnastic], Benches for exercises, Spring 
boards [for gymnastic], Vaulting horses [for gymnastic], Rings for 
gymnastics, Soccer balls, Chinning bars, Caribenars, Caddie 
bags for golf clubs, Cricket bags, Clay pigeon traps, Clay 
pigeons [targets], Table tennis balls, Table tennis nets, Tables 
for table tennis, Table tennis rackets, Table tennis racket shaped 
covers, Tennis ball throwing apparatus, Tennis balls, Tennis 
nets, Trampolines, Punching-balls [for boxing practice], 
Paintballs [ammunition for paintball guns], Fencing masks, 
Protective paddings for fencing, Sabres [fencing weapon], 
Gloves (Fencing -), Balance beams [for gymnastic], Parallel bars 
[for gymnastic], Hockey balls, Hockey sticks, Leg guards [shin 
guards] for wear when playing hockey, Hockey gloves, Hurdles 
for use in athletics, Snorkels, Home plates for baseball, Arrows 
for archery, Quivers for archery, Bows, Bowstring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage électriques; plastrons 
pour le Kumdo (escrime coréenne), masques pour le Kumdo 
(escrime coréenne), épées de bois pour le Kumdo (escrime 
coréenne), épées en bambou pour le Kumdo (escrime 
coréenne), disques pour les sports, pistolets pour les jeux, 
matraques, sacs de golf, avec ou sans roues, balles de golf, 
fourchettes à gazon (accessoires pour le golf) outils pour 
replacer les mottes de gazon, gants de golf, bâtons de golf, 
cibles, tés de golf, gants (gants pour le tir à l'arc), balançoires, 
ballons de basketball, poignées d'haltères, baudriers d'escalade, 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de tennis de 
table, raquettes de badminton, gants pour les sports de 
raquettes, ficelles pour raquettes, tapis roulants, rameurs pour 
l'exercice physique (à usage autre que médical), patins à 
roulettes, chevaux à bascule, genouillères (articles de sport), 
toboggans (articles de jeu), planches de surf horizontal, barres à 
disques, baguettes, ballons de volleyball, volants, gants de 
frappeur (accessoires pour les jeux), vibromasseurs ceintures, 
plastrons protecteurs pour habits de sport, gants de boxe, 
protège-dents pour la boxe, gants de boxe, bandages de poing 
(pour la boxe), sacs de frappe, sacs de quilles, gants de quilles, 
boules de quilles, renvois de boules de quilles, quilles, 
planteuses de quilles, quilles (jeux), bobsleighs, appeaux, gants 
de cyclisme, fusils de paintball (articles de sport), supports pour 
le sport, nommément protège-poignets, genouillères, supports 
athlétiques; attaches pour planches de surf, planches de surf, 
skis de surf, mats pour planches à voile, harnais pour planches à 
voile, ballons de handball, ballons de waterpolo, skis nautiques, 
planches à roulettes, balles de squash, prises de raquettes de 
squash, skis, sacs spécialement conçus pour les planches de 
surf, sacs spécialement conçus pour les skis, arêtes de skis, 
sacs à skis, bâtons de ski, enrobages de semelle pour les skis, 
grattoirs pour skis, peaux de phoque (revêtements pour skis), 
gants de ski, lance-pierres (articles de sport), traîneaux (articles 
de sport), tremplins (articles de sport), balançoires à bascule 
(appareils de terrain de jeux), haltères, patins à glace, chevaux 
d'arçons (pour la gymnastique), balles de baseball, gants de 

baseball, étuis à bâtons de baseball, gants de frappeur de 
baseball, masques de baseball, gants de baseball, bâtons de 
baseball, buts de baseball, plastrons de receveur de baseball, 
arcs pour le tir à l'arc, bandes d'exercice en forme de X, gants 
d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie (articles de sport), 
colophanes utilisés par les athlètes, vélos d'exercice 
stationnaires, rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires, 
boules à neige, raquettes, blocs de départ (pour les sports), filets 
d'escalade (articles de sport), cordes d'escalade (articles de 
sport), extenseurs (exerciseurs), planches à voile, barres 
transversales (pour les sports sur terrains extérieurs), cercles 
pour l'athlétisme, javelots (pour les sports sur terrains 
extérieurs), poids (pour les sports sur terrains extérieurs), 
marteau (pour les sports sur terrains extérieurs), perches, 
piscines préfabriquées, cordes à sauter, barres fixes (pour la 
gymnastique), bancs pour les exercices, tremplins (pour la 
gymnastique), chevaux sautoirs (pour la gymnastique), anneaux 
pour la gymnastique, ballons de soccer, barres de traction, 
mousquetons, sacs à bandoulière pour bâtons de golf, sacs de 
cricket, appareils de tir au pigeon, pigeons d'argile (cibles), 
balles de tennis de table, filets de tennis de table, tables de 
tennis de table, raquettes de tennis de table, étuis ajustés pour 
raquettes de tennis de table, lance-balles de tennis, balles de 
tennis, filets de tennis, trampolines, ballon de frappe (pour les 
exercices de boxe), billes de peinture (munitions pour fusils de 
paintball), masques d'escrime, rembourrage de protection pour 
l'escrime, sabres (armes pour l'escrime), gants (pour l'escrime), 
poutres (pour la gymnastique), barres parallèles (pour la 
gymnastique), balles de hockey, bâtons de hockey, jambières 
(protège-tibias) à porter pour jouer au hockey, gants de hockey, 
haies pour l'athlétisme, tubas, marbres de baseball, flèches pour 
le tir à l'arc, carquois pour le tir à l'arc, arcs, cordes d'arc. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,664. 2009/11/10. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS
WARES: Wiring and electrical structural components, namely, 
electrical connectors, conductive wiring, receptacles, namely, 
electrical receptacles, raceways, terminals, namely, electrical 
terminals, electrical junction apparatus, namely, power and data 
assemblies and electrical raceway assemblies and plugs. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 1994 on 
wares. Priority Filing Date: November 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/868,160 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3,888,802 on wares.

MARCHANDISES: Composants de câblage et d'électricité, 
nommément connecteurs électriques, câbles conducteurs, 
prises, nommément prises électriques, chemins de câbles, 
terminaux, nommément terminaux électriques, appareils de 
raccord électrique, nommément assemblages électriques et de 
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données ainsi qu'assemblages et prises de chemins de câbles 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 1994 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/868,160 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,888,802 en liaison avec les marchandises.

1,459,861. 2009/11/20. GoFigure Payments, LLC, 26950 Old 
Kansas City Road, Paola, Kansas 66071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOFIGURE
SERVICES: Business management consulting services in the 
field of online, mobile and electronic payment services; 
Electronic commerce payment services, namely, establishing 
funded accounts used to purchase goods and services with 
mobile devices; financial services, namely, payment account 
services; provision of payment account services by mobile, 
wireless or radio frequency devices. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise dans le 
domaine des services de paiement en ligne, mobiles et 
électroniques; services de paiement de commerce électronique, 
nommément établissement de comptes capitalisés pour l'achat 
de marchandises et de services au moyen d'appareils mobiles; 
services financiers, nommément services de comptes de 
paiement; offre de services de comptes de paiement au moyen 
d'appareils mobiles, sans fil ou à radiofréquence. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,459,929. 2009/11/20. EziKey Group Pty Ltd, Level 1, 38 
Montpelier Retreat, Battery Point, TAS 7004, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. NEWMAN, SIMPSON WIGLE LLP, SUITE 501, 
SIMS SQUARE, 390 BRANT STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

WireAlert
WARES: Electrical fault detectors, namely, electrical ground fault 
detectors, electrical broken neutral detectors, electrical arcing 
faults detectors, electrical sparking faults detectors, electrical 
voltage surges detectors, electrical voltage instability detectors. 
SERVICES: Diagnosis of electrical faults; installation of electrical 
devices and equipment, namely, electrical circuit monitoring 
equipment; repair of electrical devices and electrical equipment, 
namely, electrical circuit monitoring equipment; electrical 
installation services, namely, installation of electrical wiring, 
electrical connectors, electrical junction boxes, electrical fuse 
boxes, electrical circuit breakers, and electric meters; electrical 
wiring services. Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1300719 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 May 22, 2009 under No. 
1300719 on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de défauts d'origine électrique, 
nommément détecteurs de défauts à la terre de circuits 
électriques, détecteurs de bris de conducteurs neutres dans les 
circuits électriques, détecteurs de défaillances de formation 
d'arc, détecteurs de défauts éclateurs de circuits électriques, 
détecteurs de surtensions dans les circuits électriques, 
détecteurs d'instabilité de la tension dans les circuits électriques. 
SERVICES: Diagnostic des défauts d'origine électrique; 
installation de dispositifs et d'équipement électriques, 
nommément équipement de surveillance de circuits électriques; 
réparation de dispositifs et d'équipement électriques, 
nommément équipement de surveillance de circuits électriques; 
services d'installateurs électriciens, nommément installation de 
fils électriques, de connecteurs électriques, de boîtes de 
connexions électriques, de boîtes de fusibles, de disjoncteurs 
électriques et d'appareils de mesure électriques; services de 
câblage électrique. Date de priorité de production: 22 mai 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1300719 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 22 mai 2009 sous le No. 1300719 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,029. 2009/11/23. Steam Whistle Brewing Inc., The 
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

DO ONE THING REALLY, REALLY 
WELL

SERVICES: Delivery services, namely the delivery of alcoholic 
beverages; Rental of banquet and hospitality hall facilities; 
Hosting, consulting and event planning services for corporate 
parties, weddings, charity fundraisers, art shows, auctions, 
concerts, book reading events, music festivals and media 
launches; Promoting and sponsorship services, provided for the 
benefits others, namely charity fundraisers, art shows, auctions, 
concerts, book reading events, music festivals and media 
launches; Bar services; Operation of a tourist attraction; Tour 
services, namely guided and self-directed tour services; 
Provision of an Internet website, namely providing information 
via a global computer network in the field of tour services, 
catering services, banquet and hospitality hall rental services, 
corporate parties, weddings, charity fundraisers, art shows, 
auctions, concerts, book reading events, music festivals, media 
launches and merchandise ordering. Used in CANADA since at 
least as early as June 15, 2007 on services.

SERVICES: Services de livraison, nommément livraison de 
boissons alcoolisées; location d'installations de banquet et de 
hall d'accueil; services d'hébergement, de conseil et de 
planification d'évènements pour les fêtes, les mariages, les 
collectes de fonds caritatives, les expositions d'art, les ventes 
aux enchères, les concerts, les évènements de lecture, les 
festivals de musique et les lancements médiatiques; services de 
promotion et de commandite offerts pour le compte de tiers, 
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nommément collectes de fonds caritatives, expositions d'art, 
ventes aux enchères, concerts, évènements de lecture, festivals 
de musique et lancements médiatiques; services de bar; 
exploitation d'une attraction touristique; circuits touristiques, 
nommément services de circuits touristiques guidés ou non; offre 
d'un site Web, nommément diffusion d'information par un réseau 
informatique mondial dans le domaine des circuits touristiques, 
les services de traiteur, les services de location d'installations de 
banquet et de hall d'accueil, les fêtes, les mariages, les collectes 
de fonds caritatives, les expositions d'art, les ventes aux 
enchères, les concerts, les évènements de lecture, les festivals 
de musique, les lancements médiatiques et la commande de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 juin 2007 en liaison avec les services.

1,460,121. 2009/11/23. New CompUSA Corp., 11 Harbor Park 
Drive, Port Washington, NY  11050, 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

RETAIL 2.0
SERVICES: Providing consumer product information, product 
reviews of the consumer goods and services of others in the field 
of computers and electronics, and price comparison information 
about the products and services of others by means of an in-
store computer system that allows website access by customers 
and links to retail websites of others; providing information to the 
public about the products and services of others via kiosks 
utilizing in-store media networks. Priority Filing Date: May 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/742,404 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les produits de 
consommation, d'évaluations des biens de consommation et des 
services de tiers dans les domaines de l'informatique et des 
appareils électroniques ainsi que d'information sur la 
comparaison des prix des produits et des services de tiers au 
moyen d'un système informatique en magasin qui permet aux 
clients d'accéder à un site Web et à des liens vers les sites Web 
de détaillants tiers; diffusion d'information au public sur les 
produits et les services de tiers au moyen de kiosques utilisant 
des réseaux en magasin. Date de priorité de production: 21 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/742,404 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,460,476. 2009/11/25. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

UNDER ARMOUR COMBINES
SERVICES: (1) Athletic testing, namely, testing the physical 
performance of athletes for sports training purposes; athletic 

scoring, namely, scoring the results of measured athletic 
performance for sports training purposes; athletic training and 
instruction in the field of sports. (2) Athletic testing services; 
athletic measurement services; athletic analyzation services; 
athletic scoring services, namely, scoring the results of 
measured athletic performance for sports training purposes; 
athletic rating services; athletic training and instructional 
services; educational services, namely, training others in testing, 
measuring, analyzing, scoring, rating, and providing training and 
instruction in the field of sports. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,835,958 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Test d'athlétisme, nommément test de la 
performance physique des athlètes à des fins d'entraînement 
sportif; évaluation d'athlétisme, nommément évaluation des 
résultats de la performance physique mesurée à des fins 
d'entraînement sportif; formation et enseignement en athlétisme 
dans le domaine des sports. (2) Services de test d'athlétisme; 
services d'évaluation d'athlétisme; services d'analyse des 
résultats d'athlétisme; services de notation des résultats 
d'athlétisme, nommément notation des résultats de la 
performance athlétique à des fins d'entraînement sportif; 
services de cotation des résultats d'athlétisme; services de 
formation et d'enseignement des athlètes; services éducatifs, 
nommément offre de formation à des tiers dans les domaines du 
test, de l'évaluation, de l'analyse, de la notation et de la cotation, 
ainsi qu'offre de formation et d'enseignement dans le domaine 
du sport. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3,835,958 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,460,568. 2009/11/26. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; universal serial bus [USB] drives; 
digital media broadcasting [DMB] players; headsets for mobile 
phones; portable chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; electronic albums, namely digital photo 
viewers; digital picture frames; monitors for computers; lap top 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in telecommunication, 
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namely CD players, compact disc players, DVD players MP3 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer operating system software for mobile phones; 
computer operating system for television; computer operating 
system for personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theatres; speakers for home theatres; 
audio video [AV] receivers for home theatres; projectors for 
home theatres; integrated circuits; audio receivers; on board 
units and electronic toll smart cards for easy pass in highways; 
vehicle mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television [CCTV] cameras; network monitoring cameras; 
digital signage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de télévision; lecteurs de bus série universel [USB]; lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles de téléphones 
mobiles et piles pour appareils photo numériques; albums 
électroniques, nommément visionneuses de photos numériques; 
cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD];
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour 
utilisation en télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts [CD], lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de vidéodisques; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; logiciels d'exploitation 
pour téléviseurs; logiciels d'exploitation pour moniteurs 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; dispositifs de bord et cartes à puce pour péages 
électroniques d'autoroutes; transpondeurs pour véhicules utilisés 
avec des lecteurs fixes pour la surveillance électronique des 
voies publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé [systèmes 
de télévision en circuit fermé]; caméras de surveillance réseau; 
panneaux numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,460,680. 2009/11/26. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de 
tabac; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,527. 2009/12/03. Preh GmbH, Schweinfurter Straße 5-9, 
97616 Bad Neustadt a.d. Saale, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PREH
WARES: (1) Electric switches namely electromechanical 
switches, control devices, namely, electrical controllers and 
electrical controlling devices, electronic and electromechanical 
operating elements, sensors, control apparatus and instruments, 
all for controlling and displaying driving, comfort, entertainment, 
communications and navigation functions in automobiles and 
systems composed thereof. (2) Lighting apparatus and lighting 
equipment, namely for use in the interior of vehicles. SERVICES:
(1) Manufacture of production or assembly installations, namely 
for electronic or electromechanical operating elements or 
electromechanical switches. (2) Engineering services, namely, 
technical consultation and technical project planning in the fields 
of production of electronic and electromechanical operating 
elements and switches and technical planning of production and 
assembly installations for electronic and electromechanical 
operating elements and electromechanical switches. Priority
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Filing Date: June 05, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008343006 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 12, 2010 under No. 00834006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Interrupteurs électriques, nommément 
interrupteurs électromécaniques, dispositifs de commande, 
nommément commandes électriques et appareils de commande 
électriques, éléments de commande, capteurs, appareils de 
commande et instruments électroniques et électromécaniques, 
tous pour la commande et l'affichage de fonctions de conduite, 
de confort, de divertissement, de communication et de 
navigation dans les automobiles et systèmes composés des 
marchandises susmentionnées. (2) Appareils d'éclairage et 
matériel d'éclairage, nommément pour l'intérieur de véhicules. 
SERVICES: (1) Fabrication d'installations de production ou 
d'assemblage, nommément pour les éléments de commande 
électroniques ou électromécaniques ou les interrupteurs 
électromécaniques. (2) Services de génie, nommément conseils 
techniques et planification de projets techniques dans le 
domaine de la production d'éléments de commande 
électroniques ou électromécaniques et d'interrupteurs ainsi que 
planification technique d'installations de production et 
d'assemblage pour les éléments de commande électroniques ou 
électromécaniques et les interrupteurs électromécaniques. Date
de priorité de production: 05 juin 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008343006 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 12 janvier 2010 sous le No. 00834006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,688. 2009/12/04. NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto 
Street, Vernon, California, 90058, 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: Body care soaps; perfumery, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions; eyewear, namely glasses and 
sunglasses; jewelry and watches; purses, wallets, handbags, 
backpacks, tote bags, shoulder bags, credit card cases, luggage, 
attaché cases, traveling bags, carry on bags, sports bags, book 
bags, suitcases, duffle bags, clutches, fanny packs, rucksacks, 
beach bags, garment bags for travel, and toiletry cases sold 
empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les soins du corps; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes 
de soleil; bijoux et montres; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-cartes 
de crédit, valises, mallettes, sacs de voyage, sacs de vol, sacs 
de sport, sacs pour livres, valises, sacs polochons, pochettes, 
sacs banane, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements 
pour le voyage et trousses de toilette vendues vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,697. 2009/12/04. NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto 
Street, Vernon, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Body care soaps; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; (2) eyewear, namely 
glasses and sunglasses; (3) jewelry and watches; (4) Purses, 
wallets, handbags, backpacks, tote bags, shoulder bags, credit 
card cases, luggage, attaché cases, traveling bags, carry on 
bags, sports bags, book bags, suitcases, duffle bags, clutches, 
fanny packs, rucksacks, beach bags, garment bags for travel, 
and toiletry cases sold empty. Priority Filing Date: December 
02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77884575 in association with the same kind of wares (1); 
December 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77884332 in association with the same kind of 
wares (2); December 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77884340 in association with the 
same kind of wares (3); December 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77884352 in association 
with the same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires. 
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de 
soleil. (3) Bijoux et montres; (4) Porte-monnaie, portefeuilles, 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 87 April 27, 2011

sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-
cartes de crédit, valises, mallettes, sacs de voyage, bagages à 
main, sacs de sport, sacs à livres, valises, sacs polochons, 
pochettes, sacs banane, sacs à dos, sacs de plage, housses à 
vêtements de voyage et trousses de toilette vendues vides. Date
de priorité de production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77884575 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77884332 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 02 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77884340 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 02 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77884352 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,859. 2009/12/07. Tyco Thermal Controls LLC, 307 
Constitution Drive, Menlo Park, California 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA 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 red as applied to the entire 
exterior visable surface of the particular cable shown in the 
drawing and represented by the shading.

WARES: Electric heating cables and heat tracing cables. Used
in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à toute la surface visible extérieure du câble qui est 
hachurée sur le dessin.

MARCHANDISES: Câbles électriques chauffants et câbles de 
repérage de la chaleur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,461,959. 2009/12/08. Howsthepatient.com Inc., 35 The 
Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

HOWSTHEPATIENT

WARES: Applications for mobile devices, namely applications 
that allow family members and friends to access electronic 
updates regarding patient health. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Applications pour appareils mobiles, 
nommément applications permettant aux membres de la famille 
et aux amis d'un patient d'accéder à des comptes rendus 
électroniques sur sa santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,034. 2009/12/08. Schuberth GmbH, Stegelitzer Str. 12, 
39126 Magdeburg, 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

R3
WARES: Protection helmets of all kinds and their parts, namely 
crash helmets and motor cycle helmets. Priority Filing Date: July 
22, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 043 
775.0/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques en tous genres et pièces connexes, 
nommément casques antichocs et casques de moto. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 043 775.0/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,462,567. 2009/12/14. MARC BEAUDRY, 7300 BL. JEAN 
XX111, TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC G9A 5C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

MOCHIZUKI
MARCHANDISES: (1) vêtements, nommément: gilets; 
chandails, à manches courtes et à manches longues, avec 
capuchons; survêtements sportifs, comprenant vestes et 
pantalons; manteaux; casquettes; camisoles; shorts. (2) 
équipements de protection reliés à la pratique des arts martiaux, 
nommément: gants-protège mains; protège pieds; protège tibias; 
casques; plastrons. (3) kimono; écussons pour kimono; ceintures 
de pratique des arts martiaux; sacs de sport; armes en mousse 
pour le combat; disques cd et dvd comportant des 
enregistrements de formation aux techniques des arts martiaux; 
livres de techniques. (4) porte-documents; stylos; tasses; clés 
USB; documents de formation. (5) manuels de formation; 
audiocassettes comportant des enregistrements de formation 
aux techniques des arts martiaux; certificats de grade. 
SERVICES: activités d'enseignement reliées à la pratique 
récréative, sportive et professionnelle des arts martiaux et 
d'autodéfense, nommément: aïkido, karaté, jujitsu, iaido, ken 
jitsu, kobudo, yoseikan budo. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 1986 en liaison avec les marchandises (1), (5) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

WARES: (1) Clothing, namely: vests; short-sleeved and long-
sleeved sweaters, with hoods; track suits, comprising jackets 
and pants; coats; caps; camisoles; shorts. (2) Protective 
equipment related to martial arts, namely: protective gloves; foot 
guards; shin pads; helmets; chest guards. (3) Kimonos; kimono 
crests; martial arts belts; sports bags; foam weapons for combat; 
CDs and DVDs containing recordings of martial arts training 
techniques; technical books. (4) Portfolios; pens; cups; USB 
keys; training materials. (5) Training manuals; audio cassettes 
containing recordings of martial arts training techniques; 
certificates of rank. SERVICES: Educational activities related to 
recreational, competitive and professional martial arts and self-
defense, namely: aikido, karate, jujitsu, iaido, ken jitsu, kobudo, 
yoseikan budo. Used in CANADA since January 15, 1986 on 
wares (1), (5) and on services. Used in CANADA since at least 
as early as 1990 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (4).

1,462,579. 2009/12/11. NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto 
Street, Vernon, California 90058, 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

NYDJ
WARES: (1) Body care soaps; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions. (2) Eyewear, namely 
glasses and sunglasses; jewelry and watches; purses, wallets, 
handbags, backpacks, tote bags, shoulder bags, credit card 
cases, luggage, attaché cases, traveling bags, carry on bags, 
sports bags, book bags, suitcases, duffle bags, clutches, fanny 
packs, rucksacks, beach bags, garment bags for travel, toiletry 
cases sold empty, handbags, a l l  purpose sports bags, 
backpacks; polo shirts, jogging suits, and footwear. Priority
Filing Date: September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77835617 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires. 
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de 
soleil; bijoux et montres; sacs à main, portefeuilles, sacs à main, 
sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-cartes de 
crédit, valises, mallettes, sacs de voyage, bagages à main, sacs 
de sport, sacs à livres, valises, sacs polochons, pochettes, sacs 
banane, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements de 
voyage, trousses de toilette vendues vides, sacs à main, sacs de 
sport tout usage, sacs à dos; polos, ensembles de jogging et 
articles chaussants. Date de priorité de production: 25 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77835617 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,608. 2009/12/11. MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U., 
Pol. Ind. Emporda Internacional, C/ Germans, Miquel s/n, 17469 
VILAMALLA (GERONA), 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SABOR and the letters ESPAOL are white, the letter Ñ and the 
words Spanish Taste are red. The ribbon is gold and red and the 
word GOURMET is black appearing on a gold and red 
background; a l l  of the foregoing appearing on a black 
background.

The translation provided by the applicant of the word SABOR is 
taste.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits, legumes, vegetables, 
meat and fish; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products, namely cream, sour cream, cheese, yogurt, ice cream; 
edible oils and fats; prepared meals made from meat, fish and 
vegetables; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely bread, pastry and confectionery; edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; pepper; vinegar, 
sauces namely, ketchup, mustard, mayonnaise, hot sauce, 
salsa, cocktail sauce, rosé sauce, soya sauce, teriyaki sauce, 
pizza sauce, tomato sauce, vegetable sauce, sauces for meat 
and fish, namely demiglace, champignon, mushroom, green 
peppercorn, roquefort, tartar, Traditional Spanish chilindron 
chicken sauce, barbeque, curry, Mexican, béchamel, Béarnaise, 
Hollandaise and sailor sauce, pepper sauce, garlic and oil sauce 
(ajonesa), romesco sauce, salad dressing, pasta Sauce; spices; 
ice; agricultural and horticultural products, namely olives, 
almonds, hazelnuts, peanuts, onions, processed cereals, 
unprocessed cereals, lentils, walnuts, potatoes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely fruit drinks and fruit 
juices; syrups and preparations for making non-alcoholic fruit 
based beverages; wines, liquors and alcoholic beverages 
namely vodka, whiskey, rum, gin, anisette, mint, brandy, cider. 
(2) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits, legumes, vegetables, meat and 
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fish; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products, 
namely cream, sour cream, cheese, yogurt, ice cream; edible 
oi ls and fats; prepared meals made from meat, fish and 
vegetables; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely bread, pastry and confectionery; edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; pepper; vinegar, 
sauces namely, ketchup, mustard, mayonnaise, hot sauce, 
salsa, cocktail sauce, rosé sauce, soya sauce, teriyaki sauce, 
pizza sauce, tomato sauce, vegetable sauce, sauces for meat 
and fish, namely demiglace, champignon, mushroom, green 
peppercorn, roquefort, tartar, Traditional Spanish chilindron 
chicken sauce, barbeque, curry, Mexican, béchamel, Béarnaise, 
Hollandaise and sailor sauce, pepper sauce, garlic and oil sauce 
(ajonesa), romesco sauce, salad dressing, pasta Sauce; spices; 
ice; agricultural and horticultural products, namely olives, 
almonds, hazelnuts, peanuts, onions, processed cereals, 
unprocessed cereals, lentils, walnuts, potatoes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely fruit drinks and fruit 
juices; syrups and preparations for making non-alcoholic fruit 
based beverages; wines, liquors and alcoholic beverages 
namely vodka, whiskey, rum, gin, anisette, mint, brandy, cider. 
Used in SPAIN on wares (2). Registered in or for SPAIN on 
October 30, 2009 under No. 2898447 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SABOR et les lettres ESPAOL sont blancs 
et la lettre Ñ et les mots Spanish Taste sont rouges. Le ruban est 
or et rouge et le mot GOURMET est noir sur un arrière-plan or et 
rouge. Tout ce qui précède apparaît sur un arrière-plan noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SABOR est « 
taste ». .

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits, légumineuses, légumes, viande et poisson en 
conserve, congelés, séchés ou cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément crème, 
crème sure, fromage, yogourt, crème glacée; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés à base de viande, de poisson et de 
légumes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; poivre; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce 
épicée, salsa, sauce cocktail, sauce rosée, sauce soya, sauce 
teriyaki, sauce à pizza, sauce tomate, sauce aux légumes, 
sauces pour la viande et le poisson, nommément demi-glace, 
sauce aux champignons, sauce au poivre vert, sauce au 
roquefort, sauce tartare, sauce espagnole traditionnelle pour le 
poulet au chilindron, sauce barbecue, sauces au cari, sauce 
mexicaine, béchamel, sauce béarnaise, sauce hollandaise et 
sauce marinara, sauce poivrade, sauce à l'ail et à l'huile 
(ajonesa), sauce romesco, sauce à salade, sauce pour pâtes 
alimentaires; épices; glace; produits agricoles et horticoles, 
nommément olives, amandes, noisettes, arachides, oignons, 
céréales transformées, céréales non transformées, lentilles, 
noix, pommes de terre; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et préparations pour faire des boissons non alcoolisées à 
base de fruits; vins, spiritueux et boissons alcoolisées, 

nommément vodka, whiskey, rhum, gin, anisette, menthe, 
brandy, cidre. (2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits, légumineuses, légumes, viande et poisson en 
conserve, congelés, séchés ou cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément crème, 
crème sure, fromage, yogourt, crème glacée; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés à base de viande, de poisson et de 
légumes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; poivre; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce 
épicée, salsa, sauce cocktail, sauce rosée, sauce soya, sauce 
teriyaki, sauce à pizza, sauce tomate, sauce aux légumes, 
sauces pour la viande et le poisson, nommément demi-glace, 
sauce aux champignons, sauce au poivre vert, sauce au 
roquefort, sauce tartare, sauce espagnole traditionnelle pour le 
poulet au chilindron, sauce barbecue, sauces au cari, sauce 
mexicaine, béchamel, sauce béarnaise, sauce hollandaise et 
sauce marinara, sauce poivrade, sauce à l'ail et à l'huile 
(ajonesa), sauce romesco, sauce à salade, sauce pour pâtes 
alimentaires; épices; glace; produits agricoles et horticoles, 
nommément olives, amandes, noisettes, arachides, oignons, 
céréales transformées, céréales non transformées, lentilles, 
noix, pommes de terre; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et préparations pour faire des boissons non alcoolisées à 
base de fruits; vins, spiritueux et boissons alcoolisées, 
nommément vodka, whiskey, rhum, gin, anisette, menthe, 
brandy, cidre. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 30 
octobre 2009 sous le No. 2898447 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,462,995. 2009/12/29. Linda Elgert, and L.C. Max Campill de 
Wedges, a joint venture designated as Chateau Beaufort Noble 
Wines, 4796 LACON RD., DENMAN ISLAND, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1T0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely gold 
and purple are applied to each one of the twin chalices 
respectively, as follow: Twin chalices toasting, in bend interlaced, 
one gold (left) and one purple (right).

WARES: wines, desert wines, sparkling wines and fortified 
wines. Used in CANADA since May 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les calices sont respectivement or et violet : les 
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deux calices sont superposés, comme pour porter un toast. Le 
calice de droite est or, et le calice de gauche est violet.

MARCHANDISES: Vins, vins de dessert, vins mousseux et vins 
fortifiés. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,584. 2010/01/04. Kinpack Polyethylene Ltd., Crystal Place 
#611 - 4538 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

VISANO
WARES: Picture frames; mirrors; candles, candle holders, 
candle stands, candle gift sets, candle sconces, reed diffusers, 
diffusers, scented stones, candle lanterns, candle plates, 
incense, incense holders, incense sets; wall art; clocks; vases; 
faux floral; figurines; decorative bowls; decorative platters; 
decorative storage containers; decorative trays; bookends; 
animal sculptures; kitchen accessories, namely, soap 
dispensers, soap dishes, sponge holders, towel dispensers; 
potpourri; decorative plaques; decorative river rock; glass beads; 
napkin holders; kitchen items, namely, scissors, strainers, 
knives, peelers, graters, measuring cups, measuring spoons, 
potato mashers, pizza wheel, scoopers, skimmers, tongs, can 
openers, rolling pins, wine openers, grill brushes, bbq tongs, 
basting brushes, bowls, pans, baking sheets, trays, roasters, 
plates, cups, mugs, basters, brushes, carving sets, potato 
mashers, slicers, funnels, pitchers, dispensers, namely, 
condiment dispensers, toothpick dispensers, beverage 
dispensers, can openers, seasoning shakers, ice cube trays, 
splatter screens, kitchen bags, wash cloths, sponges, scouring 
pads, straws, liners, namely, drawer liners, shelf liners and trash 
can liners, baking racks, coffee filters, hanging racks, placemats, 
coasters, salad spinners, bottle openers, corkscrews, sink 
strainers, drain stoppers, cleaning gloves, steel wool, clips, 
namely, clips to seal bags, toothpicks, all purpose tubs, wire 
baskets, dusters, food covers, water bottles, cutlery caddies, 
skewers, hooks, namely, clothing hooks, brooms, dust pans, 
doilies, hot pads, oven gloves, napkins, tablecloths, plastic 
wraps, foil, banana hangers, coupon organizers, butter dishes, 
burner bibs, cake decorating kits, cutting boards, range trim 
rings, knife sharpeners, baking cups, plate racks, non-slip mats, 
thermometers, namely, meat thermometers, refrigerator 
thermometers, oven thermometers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cadres; miroirs; bougies, bougeoirs, porte-
bougies, ensembles cadeaux de bougies, bougeoirs muraux, 
diffuseurs avec roseaux, diffuseurs, pierres parfumées, lanternes 
à bougies, plaques à bougie, encens, porte-encens, ensembles 
d'encens; décorations murales; horloges; vases; fleurs 
artificielles; figurines; bols décoratifs; plats décoratifs; contenants 
de rangement décoratifs; plateaux décoratifs; serre-livres; 
sculptures d'animaux; accessoires de cuisine, nommément 
distributeurs de savon, porte-savons, porte-éponges, 
distributeurs de serviettes; pot-pourri; plaques décoratives; roche 
de rivière décorative; billes de verre; porte-serviettes de table; 
articles de cuisine, nommément ciseaux, passoires, couteaux, 
peleuses, râpes, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, pilons à 
pommes de terre, coupe-pizza, pelles, écumoires, pinces, ouvre-

boîtes, rouleaux à pâtisserie, déboucheuses, brosses pour 
grilles, pinces pour barbecue, pinceaux, bols, casseroles, 
plaques à pâtisserie, plateaux, rôtissoires, assiettes, tasses, 
grandes tasses, poires à jus, brosses, services à découper, 
pilons à pommes de terre, trancheuses, entonnoirs, pichets, 
distributeurs, nommément porte-condiments, distributeurs de 
cure-dents, distributeurs de boissons, ouvre-boîtes, 
saupoudreuses d'assaisonnement, plateaux à glaçons, grilles 
anti-éclaboussures, sacs à déchets de cuisine, débarbouillettes, 
éponges, tampons à récurer, pailles, garnitures, nommément 
garnitures de tiroir, garnitures d'étagère et sacs à poubelle, 
grilles de cuisson, filtres à café, rails suspendus, napperons, 
sous-verres, essoreuses à salade, ouvre-bouteilles, tire-
bouchons, filtres à tamis pour évier, bouchons de baignoire, 
gants de nettoyage, laine d'acier, pinces, nommément pinces 
pour sceller les sacs, cure-dents, bacs tout usage, paniers en 
treillis, peignoirs, couvre-plats, gourdes, range-ustensiles, 
brochettes, crochets, nommément crochets à vêtements, balais, 
porte-poussière, napperons en dentelle, sous-plats, gants 
ignifuges, serviettes de table, nappes, emballages plastiques, 
papier d'aluminium, support à bananes, range-tout pour 
coupons, beurriers, protecteurs de cuvette pour élément de 
cuisson, nécessaires de décoration de gâteaux, planches à 
découper, anneaux pour brûleur, affûte-couteaux, moules en 
papier, paniers à assiettes, tapis antidérapants, thermomètres, 
nommément thermomètres à viande, thermomètres de 
réfrigérateur, thermomètres de four. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,709. 2010/01/05. Double Diamond Group, LLC, 7741 S. 
Glencoe Ct., Centennial, Colorado 80122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY LUPO, 41 WELLINGTON HEIGHTS 
COURT, AURORA, ONTARIO, L4G5C9

DOUBLE DIAMOND
SERVICES: Management and business consulting services in 
the field of electronic payments, credit card payment services, 
financial payment processing, and methods of processing 
payments. Credit card and payment card services; credit card 
payment processing services; financial transaction services, 
namely, providing secure commercial transactions and payment 
options using a mobile device at a point of sale; pre-paid 
purchase card services, namely, processing electronic payments 
made through prepaid cards; pre-paid purchase card services, 
namely, processing electronic payments through pre-paid cards; 
prepaid card services in the nature of making payment for adding 
airtime to prepaid or pay-as-you-go wireless services; providing 
electronic processing of ACH and credit card transactions and 
electronic payments via a global computer network; providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments. Used in 
CANADA since March 10, 2009 on services.

SERVICES: Services de gestion et de conseil aux entreprises 
dans le domaine des paiements électroniques, des services de 
paiement par cartes de crédit, du traitement de paiements et des 
méthodes de traitement de paiements. Services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services de traitement de 
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paiements par cartes de crédit; services de transactions 
financières, nommément offre de transactions commerciales et 
d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à 
un point de vente; services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques par cartes 
prépayées; services de cartes d'achats prépayées, nommément 
traitement de paiements électroniques par cartes prépayées; 
services de cartes prépayées, en l'occurrence paiement pour 
l'ajout de temps d'utilisation de services sans fil prépayés ou 
facturés à l'utilisation; offre de traitement électronique de 
transactions par chèques et par cartes de crédit ainsi que de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
offre de traitement électronique de transactions par cartes de 
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique 
mondial; offre de traitement électronique de transferts de fonds, 
de chèques, de cartes de crédit, de cartes de débit, de chèques 
électroniques et de paiements électroniques. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2009 en liaison avec les services.

1,464,824. 2009/12/29. ALNOOR A. LADHANI, a registered 
chiropodist, carrying on a chiropodist as Step by Step 
Professional Family Foot Care, 27 Queen Street East, Suite 407, 
Toronto, ONTARIO M5C 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS J. 
CARTEL, (BRAUTI THORNING & ZIBARRAS LLP), 151 
YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2W7

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the 
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is a two-dimensional label containing the words STEP BY STEP. 
The words "STEP" and "STEP" are in gold-coloured font and all 
the words are underscored with a black-coloured border. 
Adjacent to the letter "P" in the first word "STEP" are five gold-
coloured ovals in increasing size from top to bottom with the 
lowest oval containing the word "BY" in white-coloured font. 
Adjacent to the second word "STEP" are five gold-coloured ovals 
in decreasing size from top to bottom.

WARES: Products for the feet, namely, medicated foot creams 
for the treatment of fungal, bacterial, viral, and parasitic 
infections of the foot; pharmaceuticals, namely, prescription 
footcare remedies in the form of powders, liquids, lotions, 
aerosol sprays and soaps; non-prescription medications, namely, 
cleansers for the feet, foot balms and lotions; footbed systems, 
namely, inserts and insoles to adjust shoe size; shoe 
accessories, namely, support hosiery; mobility aids, namely, 
canes and crutches; instructional and teachng materials, namely, 
printed publications in pamphlet and book form on the subject of 
foot care and printed matter, namely, journals, magazines, and 
brochures. SERVICES: (1) Retail sale of foot care preparations, 
namely, custom orthotics, custom-fitted plaster-casted orthotics; 
orthopaedic services, namely, nail care and skin care of teh feet. 
(2) Operation of retail store services selling footwear, hosiery, 

and footwear accessories, namely insoles. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1998 on wares and on 
services.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle 
contenant seulement les mots et les éléments du motif présentés 
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'une étiquette 
bidimensionnelle comportant les mots STEP BY STEP. Les mots 
STEP et STEP sont or, et tous les mots sont soulignés à l'aide 
d'une bordure noire. Cinq formes ovales, dont les proportions 
augmentent de haut en bas, suivent la lettre P du premier mot 
STEP. La forme ovale du bas contient le mot BY en blanc. Cinq 
autres formes ovales, dont les proportions diminuent de haut en 
bas, suivent le deuxième mot STEP.

MARCHANDISES: Produits pour les pieds, nommément crèmes 
médicamenteuses pour les pieds pour le traitement des 
infections fongiques, bactériennes, virales et parasitaires des 
pieds; produits pharmaceutiques, nommément remèdes sur 
ordonnance pour les soins des pieds sous forme de poudres, de 
liquides, de lotions, d'aérosols et de savons; médicaments sans 
ordonnance, nommément nettoyants pour les pieds, baumes et 
lotions pour les pieds; ensembles d'assises plantaires, 
nommément empiècements et semelles intérieures pour ajuster 
la taille des chaussures; accessoires pour chaussures, 
nommément bonneterie de maintien; dispositifs d'aide au 
déplacement, nommément cannes et béquilles; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément publications imprimées sous forme 
de brochures et de livres sur les soins des pieds ainsi 
qu'imprimés, nommément revues, magazines et brochures. 
SERVICES: (1) Vente au détail de produits de soins des pieds, 
nommément d'orthèses sur mesure, produits orthétiques 
adaptés par moulage en plâtre; services orthopédiques, 
nommément soins des ongles et soins de la peau des pieds. (2) 
Exploitation de services de magasin vente au détail d'articles 
chaussants, de bonneterie et d'accessoires d'articles 
chaussants, nommément de semelles intérieures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,966. 2010/01/07. GANZ, 1 Pearce Road, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WEBKINZ
WARES: Calculators, pre-recorded CD’s featuring music, video 
game cartridges, video game discs, video game interactive 
control floor pads or mats, video game interactive remote control 
units, video game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games, video game joysticks, video game 
software, eyeglasses and eyeglass cases, computer screen 
savers, and computer programs and software for creating 
animated screen savers; toys and games, namely, rubber action 
balls, soccer balls, tennis balls, action figures, video game 
machines, multiple activity toys for babies, rattles, balloons, 
banks, bath toys, board games, crib mobiles, crib toys; party 
favours in the nature of small toys and noisemakers, dartboards, 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 92 April 27, 2011

jigsaw puzzles, kites, costume masks, toy mobiles, water 
squirting toys, paper dolls, puppets, roller skates and in-line 
skates, soft sculpture dolls, dog toys, target games and 
Christmas stockings; notepaper and matching envelopes; 
address books; colouring books; greeting cards; printed 
invitations; memo pads; paper napkins; photograph albums; 
wrapping paper for gifts; writing paper and envelopes; writing 
tablets; postcards; three-ring binders; bookends; crayons; felt tip 
markers; erasers; paper lunch bags; calendars; appointment 
calendars; diaries; drawing paper; bank cheques and cheque 
books; bumper stickers; desk pads; and desk top organizers; 
sleeping bags, beds, beds for pets, benches, bibs made of 
plastic, booster seats, non-metal bottle caps, plastic and wood 
boxes, plastic cake decorations, chair pads, chairs and toy 
chests, clothes hangers, plastic medication containers, wood 
crates, figurines of wood, cribs, deck chairs, desks, dispensers 
for pills sold empty, drinking straws, hand fans, plastic flags, 
highchairs, non-metal hooks, jewellery boxes, plastic or wood 
letter boxes, magazine racks, mirrors, picture frames, pillows, 
soft sculpture wall decorations, umbrella stands, tables, non-
metal tool boxes, towel dispensers not of metal, and plastic tubs; 
clothing, namely, bathrobes, slippers, ponchos, scarves, mittens, 
gloves, hats; bedding, namely, comforters, bed sheets, dust 
ruffles, crib sets, pillowcases, pillows, duvet covers; towels, table 
linens, namely, vinyl placemats, fabric placemats, tablecloths, 
fabric napkins, table runners, paper napkins; hair accessories, 
namely, hair bands, scrunchies, and barrettes; personal care 
products, namely, powder, bubble bath, hair gel, shampoo, 
conditioner, body lotion, hand lotion, nail polish, bath salts, tub 
toys, bath sponges, bath mitts, soap crayons, tub stickers, nail 
files; bags, namely, duffel bags, cosmetic bags, suitcases, coin 
bags, shoulder bags and luggage; bike helmets, floor hockey 
sets, T-ball sets, hula-hoops, scooters, water wings, 
snowboards, skateboards, snow discs, bicycles; non-permanent 
tattoos and wax dipped plush; inflatable plastic chairs, sofas and 
footstools, beanbag furniture; growth charts; stained glass, cell 
phone holders, eyeglass holders, pocket tokens, night lights, 
trinket boxes; tableware, namely, ceramic and plastic plates, 
bowls, mugs, cups, saucers; glassware; vases; pitchers and 
jugs; trays; cutlery; home décor, namely, framed wall art, 
posters, blackboards; garden décor, namely, stepping stones, 
wind chimes, wind ornaments, flags, banners, adornaments, 
windsocks, spinners, birdhouses, bird feeders, sun-catchers, 
mailbox covers; candy, cell phone covers, watches and clocks, 
beach toys and umbrellas, shaped bake ware, music generating 
and recording devices, namely, radios, CD players and MP3 
players; patterns for knitting, sewing and crafts, toothbrushes 
and toothpaste, hair brushes and combs, wallpaper and borders, 
comic books, interactive electronic books, serialized books, 
dress-up costumes; novelty items, namely, magnets, luggage 
tags, doorknob hangers; computer game programs; story books; 
jewellery boxes; pajamas, pajama bottoms; spiral notebooks; 
pocket folders; rulers; toy clothing for plush toys; plush toy 
accessories, namely, furniture, jewelry; computer mouse; 
carrying cases for cell phone; interactive video game programs; 
interactive multimedia computer game programs. SERVICES:
Online retail store services providing for the acquisition by 
members of an online community of wares which are virtual and 
for use only on the website and which are associated with 
fictional characters featured on the website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculatrices, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, cartouches de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo, tapis ou carpettes de commande 
de jeux vidéo interactifs, télécommandes de jeux vidéo 
interactifs, télécommandes portatives de jeux vidéo interactifs 
pour jeux électroniques, manches à balai de jeux vidéo, logiciels 
de jeux vidéo, lunettes et étuis à lunettes, économiseurs d'écran 
d'ordinateur, programmes informatiques et logiciels pour la 
création d'économiseurs d'écran animés; jouets et jeux, 
nommément balles de caoutchouc, ballons de soccer, balles de 
tennis, figurines d'action, appareils de jeux vidéo, jouets 
multiactivités pour bébés, hochets, ballons, tirelires, jouets pour 
le bain, jeux de plateau, mobiles de lit d'enfant, jouets de lit 
d'enfant; cotillons, en l'occurrence petits jouets et crécelles, 
cibles à fléchettes, casse-tête, cerfs-volants, masques de 
costume, mobiles jouets, jouets arroseurs, poupées en papier, 
marionnettes, patins à roulettes et patins à roues alignées, 
poupées à corps souple, jouets pour chiens, jeux de cible et bas 
de Noël; papier à lettres et enveloppes assorties; carnets 
d'adresses; livres à colorier; cartes de souhaits; invitations 
imprimées; blocs-notes; serviettes de table en papier; albums 
photos; papier-cadeau; papier à lettres et enveloppes; blocs-
correspondance; cartes postales; reliures à trois anneaux; serre-
livres; crayons à dessiner; marqueurs à pointe feutre; gommes à 
effacer; sacs-repas en papier; calendriers; calendriers de 
rendez-vous; agendas; papier à dessin; chèques et porte-
chéquiers; autocollants pour pare-chocs; sous-main; range-tout; 
sacs de couchage, lits, lits pour animaux de compagnie, bancs, 
bavoirs en plastique, sièges d'appoint, capsules de bouteille non 
métalliques, boîtes en plastique et en bois, décorations à gâteau 
en plastique, coussins de chaise, chaises et coffres à jouets, 
cintres, contenants à médicaments en plastique, cageots en 
bois, figurines en bois, lits d'enfant, transats, bureaux, 
distributeurs de pilules vendus vides, pailles, éventails, drapeaux 
en plastique, chaises hautes, crochets non métalliques, coffrets 
à bijoux, boîtes aux lettres en plastique ou en bois, porte-revues, 
miroirs, cadres, oreillers, décorations murales souples, porte-
parapluies, tables, boîtes à outils non métalliques, distributeurs 
de serviettes autres qu'en métal et baignoires en plastique; 
vêtements, nommément sorties de bain, pantoufles, ponchos, 
foulards, mitaines, gants, chapeaux; literie, nommément 
édredons, draps, volants de lit, ensembles de lit d'enfant, taies 
d'oreiller, oreillers, housses de couette; serviettes, linge de table, 
nommément napperons en vinyle, napperons en tissu, nappes, 
serviettes en tissu, chemins de table, serviettes de table en 
papier; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour 
cheveux, chouchous et barrettes; produits de soins personnels, 
nommément poudre, bain moussant, gel capillaire, shampooing, 
revitalisant, lotion pour le corps, lotion à mains, vernis à ongles, 
sels de bain, jouets pour le bain, éponges de bain, gants de 
toilette, crayons à colorier lavables, autocollants pour la 
baignoire, limes à ongles; sacs, nommément sacs polochons, 
sacs à cosmétiques, valises, sacs à monnaie; sacs à 
bandoulière et valises; casques de vélo, ensembles de hockey 
en salle, ensembles de tee-ball, cerceaux, trottinettes, flotteurs, 
planches à neige, planches à roulettes, soucoupes à neige, 
vélos; tatouages non permanents et jouets en peluche trempés 
dans la cire; chaises, canapés et tabourets gonflables en 
plastique, meubles rembourrés avec des billes; échelles de 
croissance; verre teinté, supports à téléphone cellulaire, porte-
lunettes, jetons de poche, veilleuses, coffrets à bibelots; 
couverts, nommément assiettes en céramique et en plastique, 
bols, grandes tasses, tasses, soucoupes; articles de verrerie; 
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vases; pichets et cruches; plateaux; ustensiles de table; articles 
de décoration intérieure, nommément oeuvres d'art murales 
encadrées, affiches, tableaux noirs; décorations de jardin, 
nommément pierres de gué, carillons éoliens, décorations 
éoliennes, drapeaux, banderoles, ornements, manches à air, 
girouettes, maisons d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux, attrape-
soleil, couvre-boîtes aux lettres; bonbons, coques de téléphone 
cellulaire, montres et horloges, jouets et parasols de plage, 
articles de cuisson au four de formes variées, appareils de 
lecture et d'enregistrement de musique, nommément radios, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3; patrons pour le tricot, la couture 
et l'artisanat, brosses à dents et dentifrice, brosses à cheveux et 
peignes, papier peint et bordures, livres de bandes dessinées, 
livres électroniques interactifs, livres en série, déguisements; 
articles de fantaisie, nommément aimants, étiquettes pour 
bagages, affichettes de porte; programmes de jeux 
informatiques; livres de contes; coffrets à bijoux; pyjamas, bas 
de pyjama; carnets à reliure spirale; chemises à pochettes; 
règles; vêtements pour jouets en peluche; accessoires pour 
jouets en peluche, nommément mobilier, bijoux; souris 
d'ordinateur; étuis de transport pour téléphone cellulaire; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs. . SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne permettant aux membres d'une 
communauté en ligne d'acquérir des marchandises virtuelles 
utilisées uniquement sur le site Web et associées à des 
personnages fictifs présentés sur le site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,001. 2010/01/07. Glutenfreeda Foods, Inc., a Washington 
State Corporation, 200 E. Washington Avenue, Burlington, 
Washington 98233, 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

GLUTENFREEDA
WARES: (1) Burritos. (2) Cookie dough. (3) Oatmeal. (4) 
Granola, ice cream sandwiches, and cookies. (5) Burritos; 
cookies; granola; ice cream sandwiches; oatmeal. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares (2); 
May 2009 on wares (1); June 2009 on wares (3). Priority Filing 
Date: July 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/790,675 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 02, 2010 under No. 3,871,302 on wares 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Burritos. (2) Pâte à biscuits. (3) Gruau. 
(4) Musli, sandwichs à la crème glacée et biscuits. (5) Burritos; 
biscuits; musli; sandwichs à la crème glacée; gruau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(3). Date de priorité de production: 27 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,675 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 

(5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 2010 sous le No. 3,871,302 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,465,256. 2010/01/11. Téléfiction Distribution et Marketing Inc., 
4446, boulevard Saint-Laurent, 7e étage, Montréal, QUÉBEC 
H2W 1Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAROLINE JONNAERT, (Lussier & Khouzam), 
825, Avenue Querbes, Bureau 201, Outremont, QUÉBEC, 
H2V3X1

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément : jouets en peluche 
et jeux de société. (2) Livres, DVD contenant des séries 
télévisuelles destinées aux enfants, tatouages non permanents, 
cartes postales et affiches. (3) Vêtements pour enfants, 
nommément: tee-shirts, survêtements, pantalons, shorts, 
pyjamas, débardeurs. (4) Articles de literie nommément: 
coussins, oreillers et taies d'oreiller. (5) Casse-têtes, sacs à dos, 
étiquettes d'identification, autocollants, parapluies, boîtes à 
lunchs, tirelire, macarons, livres d'histoire et figurines. 
SERVICES: (1) Production de séries télévisuelles et d'un site 
Internet diffusant des jeux interactifs destinés aux enfants. (2) 
Production de spectacles de variétés destinés aux enfants et la 
production cinématographique. Employée au CANADA depuis 
03 septembre 2007 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1); 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Toys, namely: plush toys and board games. (2) 
Books, DVDs containing television series for children, temporary 
tattoos, postcards and posters. (3) Children's wear, namely: T-
shirts, track suits, pants, shorts, pajamas, tank tops. (4) Bedding, 
namely: cushions, pillows and pillow cases. (5) Puzzles, 
backpacks, identification tags, stickers, umbrellas, lunch boxes, 
piggy banks, buttons, story books and figurines. SERVICES: (1) 
Production of television series and development of an Internet 
site offering children's games. (2) Production of variety shows for 
children and motion picture productions. Used in CANADA since 
September 03, 2007 on wares (2) and on services (1); August 
01, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4), (5) and on services (2).

1,465,273. 2010/01/11. Fitness Brands, Inc. (a Nevada 
Corporation), 3400 Ranch Rd. 620 South, Unit 12101, Austin, 
Texas 78738, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AB TARGET
WARES: Exercise equipment, namely, abdominal exercise 
machines. Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,377 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 
3883807 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'exercice pour les abdominaux. Date de priorité de production: 
16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,377 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3883807 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,729. 2010/01/13. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, 
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

deltaP
WARES: Ceramic balls and pellets used as catalyst bed 
supports. Used in CANADA since January 07, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/781,602 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 10, 2010 under No. 3,830,528 on wares.

MARCHANDISES: Billes de céramique utilisées comme 
supports de lit de catalyseur. Employée au CANADA depuis 07 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/781,602 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 août 2010 sous le No. 
3,830,528 en liaison avec les marchandises.

1,465,889. 2010/01/14. Viñedos y Bodegas Corpora S.A, Av. 
Las Condes 11380, OF. 801-802, Piso 8, Vitacura, Santiago, 
CHILE 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

LLAI LLAI
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on September 27, 2010 under No. 898.158 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 27 septembre 
2010 sous le No. 898.158 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,332. 2010/01/19. MAHOU, S.A., Paseo Imperial, 32, 
28005 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'red' and 'white' as essential features of the 
trademark. The letter and M and the 5 stars are white and the 
background is red.

WARES: Beer, mineral waters, non-alcoholic lemonades; syrups 
for making non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, fruit juice; non-alcoholic fruit juice beverages. 
SERVICES: Delivery and transport of goods by air, by rail, by 
truck; merchandise packaging for others; organization of travel. 
Priority Filing Date: December 22, 2009, Country: SPAIN, 
Application No: 2906258 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for SPAIN on 
May 17, 2010 under No. 2906258 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le blanc 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
La lettre M et les cinq étoiles sont blanches, et se trouvent sur un 
fond est rouge.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales, limonades non 
alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de 
fruits; boissons au jus de fruits non alcoolisées. SERVICES:
Livraison et transport de marchandises par avion, par train ou 
par camion; emballage de marchandises pour des tiers; 
organisation de voyages. Date de priorité de production: 22 
décembre 2009, pays: ESPAGNE, demande no: 2906258 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 mai 2010 sous le 
No. 2906258 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 95 April 27, 2011

1,466,909. 2010/01/25. Grupo PM, S.A. de C.V., AV. CORONEL 
AHUMADA NO. 204, COL. LOMAS DEL MIRADOR, C.P., 
62350, CUERNAVACA MORELOS, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mango 
on the left is orange, yellow and green (from top to bottom) with 
a yellow crescent shape near the top.  The mango on the right is 
light yellow at the top and dark yellow in the bottom, with a light 
yellow marking on the left side.  The shadow below the mangos 
is orange.  The scarf design in the background is red, white and 
green, with black outlining.

WARES: Fresh fruits and vegetables; plants and flowers; food 
products for animals; malt. Priority Filing Date: January 12, 
2010, Country: MEXICO, Application No: 1059291 in association
with the same kind of wares. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on February 25, 2010 under No. 
1145855 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La mangue de gauche est orange, jaune et vert 
(du haut vers le bas) avec un croissant jaune près du haut. La 
mangue de droite est jaune pâle vers le haut et jaune foncé vers 
le bas avec une marque jaune pâle sur le côté gauche. L'ombre 
sous les mangues est orange. Le foulard en arrière-plan est 
rouge, blanc et vert, avec un contour noir.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; plantes et fleurs; 
produits alimentaires pour animaux; malt. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2010, pays: MEXIQUE, demande no: 
1059291 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25 février 2010 sous le 
No. 1145855 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,244. 2010/01/21. Allos Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 11080 Circle Point Road, Suite 200, Westminster, 
Colorado 80020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours hunter green, spring green and sage green are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of a "mobius 
strip" triangle of swirled spring green and sage green and hunter 
green.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/788,109 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 16, 2010 under No. 
3,877,788 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs vert forêt, vert printemps et vert sauge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un « triangle de Möbius » 
ondulé vert printemps, vert sauge et vert forêt.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 23 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/788,109 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,877,788 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,601. 2010/01/29. TWINE INTERNATIONAL LTD, 114 
Crichton Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 27 Beechwood 
Avenue, Suite 329, Ottawa, ONTARIO, K1M1M2
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WARES: Consumer electronic products, namely, audio 
speakers; amplified audio speakers, portable speakers, radios 
incorporating clocks, wireless transmitters and receivers, 
headphones, earphones, computer audio speakers, wireless 
speakers, wireless speaker systems, wireless audio home 
networks namely audio amplifiers, audio speakers, headphones, 
audio transmitters, audio receivers, ; computer hardware for 
facilitating, networking and wireless networking of audio 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément haut-parleurs; haut-parleurs amplifiés, haut-
parleurs portatifs, radios avec horloges, émetteurs et récepteurs 
sans fil, casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs d'ordinateur, 
haut-parleurs sans fil, enceintes acoustiques sans fil, réseaux 
audio locaux sans fil, nommément amplificateurs audio, haut-
parleurs, casques d'écoute, émetteurs audio, récepteurs audio; 
matériel informatique pour faciliter le réseautage et le 
réseautage sans fil d'équipement audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,394. 2010/02/04. Forward Advantage, Inc., 7255 N. First 
St., Suite 106, Fresno, California 93720, 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

BED STAT
WARES: Software for acquiring status, tracking, managing, and 
reporting hospital bed processing, availability, and capacity. 
SERVICES: Management services namely acquiring status, 
tracking and reporting hospital bed availability and capacity. 
Priority Filing Date: August 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/797,052 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 November 09, 2010 under No. 3,872,037 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi, de gestion et de production 
de rapports relativement aux lits d'hôpital, à la disponibilité des 
lits d'hôpital et à la capacité d'hospitalisation. SERVICES:
Services de gestion, nommément suivi et production de rapports 
relativement à la disponibilité des lits d'hôpital et à la capacité 
d'hospitalisation. Date de priorité de production: 04 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/797,052 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 09 novembre 2010 
sous le No. 3,872,037 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,468,399. 2010/02/04. I-BEDDING S.r.l., SS. 352 Udine-Grado 
Km 3,400, 33050 Lauzacco di Pavia di Udine, (UD), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NOTTINBLÙ
The translation of NOTTINBLU is "nights in blue".

WARES: Cervical pillows for medical use; medical products, 
namely, therapeutic mattress support; bed pillows; sleep 
products, namely, mattresses, spring mattresses, box springs 
and mattress foundations. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on wares.

La traduction anglaise de NOTTINBLU est « nights in blue ».

MARCHANDISES: Oreillers cervicaux à usage médical; produits 
médicaux, nommément support de matelas thérapeutique; 
oreillers; produits pour le sommeil, nommément matelas, 
matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,468,465. 2010/02/04. BB&R SPIRITS LIMITED, 3 St. James's 
Street, London SW1A 1EG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: Spirits, namely, gin, vodka, whisky, rum; wines; ginger 
liqueurs. Priority Filing Date: December 22, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2535062 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 16, 2010 under 
No. 2,535,062 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément gin, vodka, whisky, 
rhum; vins; liqueurs au gingembre. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2535062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 avril 2010 sous 
le No. 2,535,062 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,553. 2010/02/05. Nelson Alfonso Egüed, Calle Islas de 
Cabo Verde, 62, 28035-Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
BEIGE, BLACK and WHITE are claimed. The trade-mark is in a 
rectangular shape, the bottom half of which is in the colour 
WHITE. The word ATABEY is in the colour BEIGE. The darker 
portions of the design are BLACK. The dots are BLACK.

WARES: Tobacco, including cigars; smoker’s articles, namely 
humidors, pipes, cigarette holders, cigarette lighters, cigar 
cutters, cigarette filters, cigarette paper, ashtrays; matches. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on June 
14, 2010 under No. 2.911.465 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le beige, le noir et le blanc sont revendiqués. La 
marque de commerce a une forme rectangulaire, dont la moitié 
inférieure est blanche. Le mot ATABEY est beige. Les parties 
plus foncées du dessin sont noires. Les pois sont noirs.

MARCHANDISES: Tabac, y compris cigares; articles pour 
fumeurs, nommément boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, tuyaux, fume-cigarettes, allume-cigarettes, 
coupe-cigares, filtres à cigarettes, papier à cigarettes, cendriers; 
allumettes. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 juin 
2010 sous le No. 2.911.465 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,659. 2010/02/16. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOOPZ
WARES: Toys, games and playthings, namely, equipment sold 
as a unit for playing an electronic type parlor game. Priority
Filing Date: September 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/823,695 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 26, 2010 under No. 3,868,510 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
équipement vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société 
électronique. Date de priorité de production: 10 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823,695 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 
octobre 2010 sous le No. 3,868,510 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,907. 2010/02/17. PROTEIN SUPPLIES, S.L., Rambla de 
Catalunya, 88-08008, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIAPROKAL
WARES: Dietary preparations to promote weight loss, food 
supplements, dietetic foods for medical use and dietary 
preparations, all made with vitamins, proteins, minerals and 
oligoelements; meat, fish; canned, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams and marmalades bases, eggs, milk and 
milk products, milk drinks, soy, poultry and game, meat extracts; 
food preparations in drink, bar, powder and tablet form for dietary 
use based on milk proteins, egg proteins and soy proteins; meal 
substitutes in bar, powder and tablet form not for medical use 
based on meat, fish, poultry, game or meat extracts; meal 
replacements for non-medical use canned, frozen, dried or 
cooked based on fruit and vegetables, meal replacements in 
drink, bar, powder and tablet form not for medical use based on 
jellies, jams, compotes, eggs, milk or milk products, edible oils or 
fats; dairy diet drinks not for medical use; coffee, tea, cocoa, 
bread, pastry, yeast, baking-powder, sauces, namely, tomato, 
hot, gravy, chocolate, soy and cheese, pancakes, biscuits, 
cakes, non-alcoholic chocolate-based beverages, cocoa, tea or 
coffee; meal substitutes in drink, bar, powder and tablet form not 
for medical use based on coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; diet drinks not for medical use based on 
cocoa, coffee, chocolate or tea; mineral and aerated waters, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, fruit nectar, syrups, 
essences and other preparations for making beverages namely 
soluble powder and soluble crystals, effervescent tablets and 
powders for drinks, non-alcoholic lemonades; diet drinks not for 
medical use based on mineral and aerated waters, fruit, fruit 
juices, fruit nectars, syrups, lemonades, fruit nectars, soft drinks; 
meal replacements for non-medical use as non-alcoholic drinks 
based on mineral water and aerated waters, fruit drinks, fruit 
juices, fruit nectars, syrups, lemonades, soft drinks. Priority
Filing Date: February 05, 2010, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008862468 in association with the same kind of wares. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 27, 2010 under No. 008862468 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires favorisant la perte de 
poids, suppléments alimentaires, aliments hypocaloriques à 
usage médical et produits alimentaires, contenant tous des 
vitamines, protéines, minéraux et oligoéléments; viande, 
poisson; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; bases 
pour gelées, confitures et marmelades, oeufs, lait et produits
laitiers, boissons à base de lait, soya, volaille et gibier, extraits 
de viande; produits alimentaires sous forme de boisson, barre, 
poudre et comprimés à base de protéines de lait, de protéines 
d'oeufs et de protéines de soya; substituts de repas sous forme 
de barre, poudre et comprimés à usage autre que médical à 
base de viande, de poisson, de volaille, de gibier ou d'extraits de 
viande; substituts de repas à usage autre que médical en 
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conserve, congelés, séchés ou cuits à base de fruits et de 
légumes, substituts de repas sous forme de boisson, barre, 
poudre et comprimés à usage autre que médical à base de 
gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait ou de 
produits laitiers, graisses ou huiles alimentaires; boissons 
hypocaloriques lactées à usage autre que médical; café, thé, 
cacao, pain, pâtisseries, levure, levure chimique, sauces, 
nommément sauce tomate, sauce épicée, sauce brune, sauce 
au chocolat, sauce soya et sauce au fromage, crêpes, biscuits 
secs, gâteaux, boissons à base de chocolat non alcoolisées, 
cacao, thé ou café; substituts de repas sous forme de boisson, 
barre, poudre et comprimés à usage autre que médical à base 
de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, 
succédané de café; boissons hypocaloriques à usage autre que 
médical à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés, nectar de fruits, sirops, essences et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
soluble et cristaux solubles, comprimés et poudres effervescents 
pour boissons, limonades non alcoolisées; boissons 
hypocaloriques à usage autre que médical à base d'eaux 
minérales et gazeuses, de fruits, de jus de fruits, de nectars de 
fruits, de sirops, de limonades, de nectars de fruits, de boissons 
gazeuses; substituts de repas à usage non médical comme des 
boissons non alcoolisées à base d'eaux minérales et gazeuses, 
de boissons aux fruits, de jus de fruits, de nectars de fruits, de 
sirops, de limonades, de boissons gazeuses. Date de priorité de 
production: 05 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008862468 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 septembre 2010
sous le No. 008862468 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,300. 2010/02/19. Guinot, a French simple joint stock 
company, 1 rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

DIAMSKIN
WARES: Lotions, creams, milks and gels for the face, body, lips 
and hands; face powder; and cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes, laits et gels pour le visage, 
le corps, les lèvres et les mains; poudre pour le visage; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,334. 2010/02/19. Robern, Inc., 701 North Wilson Avenue, 
Bristol, Pennsylvania  19007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

UPLIFT

WARES: Electric lighting fixtures; bathroom cabinets; shelves; 
bathroom mirrors. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; armoires de 
salle de bain; étagères; miroirs de salle de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,470,361. 2010/02/22. Wet-Seal Holdings Pty. Ltd., 6 Forge 
Drive, Coffs Harbour, New South Wales, 2450, 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: Preparations for protection against rust and corrosion; 
mastics and glazing compounds; sealant compounds, namely, 
putties; mastics and caulking compounds for packing, stopping 
and insulating; sealing materials of plastic and rubber, namely, 
strips, laminates, tapes, sheets and membranes. SERVICES:
Business management assistance in the establishment and 
operation of a business for construction, installation and repair 
services for sealing wet areas; management and advertising 
services provided to franchise businesses for operation of a 
business for construction, installation and repair services for 
sealing wet areas. Priority Filing Date: September 14, 2009, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1321002 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 September 14, 2009 under 
No. 1321002 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de protection contre la rouille et la 
corrosion; mastics et mastics de vitrier; composés de scellement, 
nommément mastics; mastics de finition et produits de 
calfeutrage pour remplir, boucher et isoler; matériaux de 
scellement en plastique et en caoutchouc, nommément bandes, 
laminés, rubans, feuilles et membranes. SERVICES: Aide aux 
entreprises pour l'établissement et l'exploitation d'une entreprise 
de services de construction, d'installation et de réparation pour le 
scellement des zones humides; services de gestion et de 
publicité offerts aux franchises pour l'exploitation d'une 
entreprise de services de construction, d'installation et de 
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réparation pour le scellement des zones humides. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1321002 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 14 septembre 2009 sous le No. 1321002 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.

1,470,514. 2010/02/17. Alios Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 11080 Circle Point Road, Suite 200, Westminster, 
Colorado 80020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colors plum, spring green and avocado green are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of four vertically 
extending petals in a loose flower design consisting of two 
opposing spaced sets of one spring and one avocado green 
petal each, which sets do not converge, receiving a plum droplet 
between the two opposing sets of petals from above, The spring 
green petals are inwardly offset relative to the avocado green 
petals, and partially superimposed over the avocado green 
petals so that the lower ends of each set of avocado and spring 
green petal sets merge.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/813,878 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3,874,614 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs prune, vert printemps et vert avocat sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de quatre pétales pointant vers le haut et formant 
un dessin de fleur éclose; ce dessin est composé de deux paires 
de pétales; ces deux paires ne se touchent pas, et chacune est 
constituée d'un pétale vert printemps et d'un pétale vert avocat; 
une goutte prune figure dans la partie supérieure du dessin, 
entre les deux paires. Les pétales vert printemps sont au centre 
du dessin par rapport aux pétales vert avocat et figurent 
partiellement par-dessus ceux-ci. Les extrémités inférieures des 
pétales de chaque paire se rejoignent.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 27 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/813,878 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,874,614 en 

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

1,470,687. 2010/02/17. North American Pipe Corporation, 2801 
Post Oak Boulevard, Suite 600, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SENTINEL
WARES: Vinyl deck products, namely, vinyl railing kits consisting 
of vinyl rails, pickets and attachment hardware for decks. Used
in CANADA since at least as early as December 20, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2004 under No. 2,863,238 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour terrasses en vinyle, 
nommément ensembles de rampe en vinyle comprenant des 
rampes, des piquets et du matériel de fixation en vinyle pour 
terrasses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 décembre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,863,238 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,735. 2010/02/24. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Stocks, namely beef stock, chicken stock, and 
vegetable stock. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bouillons, nommément bouillon de boeuf, 
bouillon de poulet et bouillon de légumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 100 April 27, 2011

1,470,767. 2010/02/24. ICC THE COMPLIANCE CENTER INC., 
88 Lindsay Avenue, Dorval, QUEBEC H9P 2T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is composed of three rectangles stacked vertically. The top 
rectangle is blue and contains the words HEALTH HAZARDS 
within it in white, the middle rectangle is red and contains the 
words PHYSICAL HAZARDS within it in white and the bottom 
rectangle is green and contains the words ENVIRONMENTAL 
HAZARDS within it in white.

WARES: Printed matter, namely: hazard communication 
manuals, handbooks, labels, decals, pipemarkers, posters, tags, 
catalogues, wallet cards; signs made of plastic, vinyl, 
paperboards or metal; Pre-recorded audio/visual training aids, 
namely: video cassette tapes, slides, video tapes, compact discs 
and digital versatile discs (dvds) containing information in the 
field of hazardous materials regulations. SERVICES: Training 
courses in the field of hazard material communication; Web-
based training, recorded webinars and webinars in the field of 
hazard material communication. 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 constituée de trois 
rectangles empilés verticalement. Le rectangle du haut est bleu 
et les mots HEALTH HAZARDS sont écrits à l'intérieur en blanc. 
Le rectangle du milieu est rouge et les mots PHYSICAL 
HAZARDS sont écrits à l'intérieur en blanc. Le rectangle du bas 
est vert et les mots ENVIRONMENTAL HAZARDS sont écrits à 
l'intérieur en blanc.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels 
d'information sur les matières dangereuses, manuels, étiquettes, 
décalcomanies, systèmes de marquage de tuyaux, affiches, 
étiquettes, catalogues, cartes pour portefeuille; panneaux en 
plastique, en vinyle, en carton ou en métal; matériel de formation 
audio et visuel préenregistré, nommément cassettes vidéo, 
diapositives, bandes vidéo, disques compacts et disques 
numériques universels (DVD) d'information sur les règlements 
visant les matières dangereuses. SERVICES: Cours de 

formation dans le domaine des matières dangereuses; 
formations sur le Web, conférences en ligne enregistrées et 
conférences en ligne dans le domaine des matières 
dangereuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,827. 2010/02/24. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer chipsets; integrated circuits; computer 
hardware and software for providing and enhancing overall 
management of computer applications; computer hardware and 
software for providing and enhancing data protection, security of 
computers, computer networks and computer software; software 
for managing security of computer hardware, software and data. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de puces d'ordinateur; circuits intégrés; 
matériel informatique et logiciels de gestion et d'amélioration de 
la gestion globale d'applications informatiques; matériel 
informatique et logiciels de protection et d'amélioration de la 
protection des données, de la sécurité des ordinateurs, des 
réseaux informatiques et des logiciels; logiciels de gestion de la 
sécurité du matériel informatique, des logiciels et des données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,992. 2010/02/25. ATA Medical International Inc, 70 East 
Beaver Creek Road, Unit 30, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B2

Jeune Derm
WARES: Non prescription natural source or artificial skin care 
products namely: facial and body creams, facial and body 
lotions, facial and body serums, skin exfoliants, facial 
rejuvenation masks, body and facial soap, lip care balm and 
cream, perfume, skin cleansers, skin and toners, hair serums, 
acne treatment serums, anti-wrinkle serums, anti-wrinkle 
creams, skin lightning creams, skin lightning serums. , (2) Oral 
vitamins and nutritional supplements promoting skin health 
namely: vitamins, minerals, multi-vitamins and anti-oxidants 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 101 April 27, 2011

namely vitamin E, vitamin C, Co-enzyme Q10, Resveratrol, 
Melatonin and Quercetin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, sans 
ordonnance, naturels ou artificiels, nommément crèmes pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, sérums pour 
le visage et le corps, exfoliants pour la peau, masques 
rajeunissants pour le visage, savon pour le corps et le visage, 
baume et crème pour les soins des lèvres, parfums, nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau, sérums capillaires, sérums
contre l'acné, sérums antirides, crèmes antirides, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, sérums éclaircissants pour la peau; 
(2) vitamines et suppléments alimentaires oraux pour favoriser la 
santé de la peau, nommément vitamines, minéraux, multi-
vitamines et antioxydants, nommément vitamine E, vitamine C, 
coenzyme Q10, resvératrol, mélatonine et quercétine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,363. 2010/03/01. Medacta International S.A., Strada 
Regina, CH-6874 Castel San Pietro, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CINETIQUE
WARES: Knee prosthesis. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 20, 1998 under No. 
98/760310 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèse du genou. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 novembre 1998 sous le No. 98/760310 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,515. 2010/03/02. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Vitamins and minerals; appetite suppressants; herbal 
supplements used for the treatment of weight loss; herbal 
supplements for the treatment of cold and flu symptoms and to 
enhance immunity; herbal supplements for the treatment of 
arthritis; herbal supplements to aid in digestion; herbal 
supplements used for the natural cleansing of the human body; 
herbal supplements for the treatment of erectile dysfunction and 
to increase energy and stamina; herbal supplements used for the 
treatment of sleep disorders; herbal supplements for the 
treatment of candidiasis; herbal supplements used for the 
treatment of joint pain, stress, fibromyalgia, inflammation, allergy 
symptoms, asthma, myopia, eye strain, immune deficiencies, 

thyroid conditions, and/or menopause; herbal supplements used 
for the treatment of bloating, flatulence, abdominal cramps, gas 
and diarrhea; herbal supplements used to reduce the severity 
and duration of migraine headaches; herbal supplements used to 
maintain and support cardiovascular health; herbal supplements 
used to reduce the recurrence of herpes simplex virus; herbal 
supplements used to improve the symptoms associated with 
poor blood circulation; herbal supplements used for the 
development and maintenance of bones and teeth; herbal 
supplements used for the prevention of bone resorption and 
osteoporosis; dietary and herbal supplements used for the 
prevention of urinary tract infections and to maintain urinary tract 
health; dietary supplements, namely, fish oil in capsule form; 
dietary food supplements for the treatment of 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders; sugar substitutes; dietary supplements in powder, 
capsule or tablet form, namely metabolites, dietary fibre as a 
food additive, flax seed oil, meal replacement bars, protein 
shakes, protein for use as a food filler; protein for use as a food 
additive and soy supplements; bee pollen used as a dietary 
supplement; food and dietary supplements, namely, natural 
essential fatty acids; nutritional supplements, namely, Omega 3 
oils; nutritional supplements used for maintaining and improving 
eye health; nutritional supplements used for healthy aging; folic 
acid; non-medicated facial and eye serum containing 
antioxidants; amino acids for nutritional purposes; skin care 
preparations; health and beauty aids, namely, facial and body 
cleansers, body lotions, conditioners, skin creams, skin 
lighteners, beauty masks, skin peels, skin toners, skin scrubs, 
skin gels, pore refiners, exfoliators, body and facial mists, facial 
firming and anti-ageing serums, bath powder, bath talc, facial 
moisturizers, shampoos, hair conditioners, shaving gels and 
foams, bronzers and sunscreens; essential oils for personal use; 
aromatherapy oils; cosmetics; neutraceuticals, namely, anti-
aging creams and sun block preparations. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; anorexigènes; 
suppléments à base de plantes utilisés pour la perte de poids; 
suppléments à base de plantes pour traiter les symptômes du 
rhume et de la grippe ainsi que pour renforcer le système 
immunitaire; suppléments à base de plantes pour le traitement 
de l'arthrite; suppléments à base de plantes favorisant la 
digestion; suppléments à base de plantes utilisés pour le 
nettoyage naturel du corps humain; suppléments à base de 
plantes pour traiter le dysfonctionnement érectile et augmenter 
l'énergie et l'endurance; suppléments à base de plantes utilisés 
pour le traitement des troubles du sommeil; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de la candidose; suppléments à 
base de plantes utilisés pour le traitement des douleurs 
articulaires, du stress, de la fibromyalgie, de l'inflammation, des 
symptômes d'allergie, de l'asthme, de la myopie, de la fatigue 
visuelle, des déficits immunitaires, des troubles de la thyroïde 
et/ou de la ménopause; suppléments à base de plantes utilisés 
pour le traitement des ballonnements, des flatulences, des 
crampes abdominales, des gaz et de la diarrhée; suppléments à 
base de plantes utilisés pour réduire la gravité et la durée des 
migraines; suppléments à base de plantes utilisés pour maintenir 
et cultiver la santé cardiovasculaire; suppléments à base de 
plantes utilisés pour diminuer la récurrence du virus de l'herpès 
simplex; suppléments à base de plantes utilisés pour atténuer 
les symptômes associés à une mauvaise circulation sanguine; 
suppléments à base de plantes utilisés pour la croissance et la 
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santé des os et des dents; suppléments à base de plantes 
utilisés pour prévenir la résorption osseuse et l'ostéoporose; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
utilisés pour la prévention des infections urinaires et maintenir la 
santé des voies urinaires; suppléments alimentaires, 
nommément huile de poisson en capsules; suppléments 
alimentaires pour le traitement de troubles gastroentérologiques, 
intestinaux, de l'appareil digestif, de l'estomac et digestifs; 
succédanés de sucre; suppléments alimentaires en poudre, en 
capsules ou en comprimés, nommément métabolites, fibre 
alimentaire comme additif alimentaire, huile de lin, substituts de 
repas en barres, laits fouettés aux protéines, protéines pour 
utilisation comme agent de remplissage; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire et suppléments de soya; 
pollen d'abeille utilisé comme supplément alimentaire; aliments 
et suppléments alimentaires, nommément acides gras essentiels 
naturels; suppléments alimentaires, nommément acides gras 
oméga-3; suppléments alimentaires utilisés pour maintenir et 
améliorer la santé des yeux; suppléments alimentaires utilisés 
pour un vieillissement sain; acide folique; sérum non 
médicamenteux pour le visage et les yeux contenant des 
antioxydants; acides aminés à usage alimentaire; produits de 
soins de la peau; produits de santé et de beauté, nommément 
nettoyants pour le visage et le corps, lotions pour le corps, 
revitalisants, crèmes pour la peau, éclaircissants pour la peau, 
masques de beauté, gommages pour la peau, toniques pour la 
peau, désincrustants pour la peau, gels pour la peau, produits 
pour resserrer les pores, exfoliants, vaporisateurs pour le corps 
et le visage, sérums raffermissants et antivieillissement pour le 
visage, poudre de bain, talc pour le bain, hydratants pour le 
visage, shampooings, revitalisants, gels et mousses à raser, 
produits bronzants et écrans solaires; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles pour aromathérapie; cosmétiques; 
nutraceutiques, nommément crèmes antivieillissement et écrans 
solaires totaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,471,651. 2010/03/03. King's Command Foods, Inc., 7622 
South 188th, Kent, WA  98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

JUST-A-MINUTE
WARES: Prepared frozen entrees. Priority Filing Date: October 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/853,812 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under 
No. 3,859,349 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés et congelés. Date
de priorité de production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/853,812 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3,859,349 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,024. 2010/03/05. General Mills, Inc., 1 General Mills 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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

WHEATIES EDGE
WARES: Processed cereal to be used as a breakfast cereal, 
snack food and ingredient for making food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales transformées pour utilisation 
comme céréales de déjeuner, grignotines et ingrédient pour 
cuisiner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,073. 2010/03/05. Metalfrio Solutions A/S, Testrupvej 5, 
9620 Aalestrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Refrigerators and freezers, namely refrigeration and 
freezing cabinets, chambers and containers, and other 
refrigerating and freezing equipment namely adjustable 
thermostats, castors, sliding glass lids, baskets, locks, 
thermometres, and internal lights. Used in CANADA since as 
early as December 31, 1962 on wares. Priority Filing Date: 
February 18, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008892119 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
10, 2010 under No. 008892119 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs, nommément 
meubles, chambres et conteneurs de réfrigération et de 
congélation ainsi qu'autre équipement de réfrigération et de 
congélation, nommément thermostats réglables, roulettes, 
couvercles à glissière en verre, paniers, serrures, thermomètres 
et lumières internes. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 décembre 1962 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 février 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008892119 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 août 
2010 sous le No. 008892119 en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 103 April 27, 2011

1,472,192. 2010/03/08. The Brand Factory Inc., 177 Whitmore 
Road, Unit #8, Toronto, ONTARIO L4L 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

THE E BRAND FACTORY
SERVICES: (1) Advertising agency services, namely advertising 
web sites and digital content for the benefit of others. (2) Internet 
web site design, content management and development 
services. (3) Internet consulting, namely advising owners and 
operating of web sites with respect to web site design, content 
and distribution of content. (4) Consulting services in relation to 
marketing, trademark and trade name creation and adoption, 
and public relations. Used in CANADA since May 05, 2004 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité, nommément 
publicité de sites Web et de contenu numérique pour le compte 
de tiers. (2) Conception de sites Web, services de gestion et de 
développement de contenu. (3) Services de conseil en matière 
d'Internet, nommément conseils aux propriétaires et aux 
exploitants de sites Web concernant la conception de sites Web, 
le contenu de sites Web et la distribution de contenu. (4) 
Services de conseil ayant trait au marketing, à la création et à 
l'adoption de marques de commerce et d'appellations 
commerciales, et aux relations publiques. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2004 en liaison avec les services.

1,472,358. 2010/03/09. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850, 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Exploration 
for petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (2) 
Extraction of petroleum, natural gas and related hydrocarbons. 
(3) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (4) Transportation of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons via pipeline, rail and truck. (5) Storage of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (6) Generation 
and production of electricity. (7) Transmission of electricity. (8) 
Upgrading and refining of crude oil. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et combustibles, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices d'électricité pour applications commerciales, 
résidentielles ou industrielles. SERVICES: (1) Prospection de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (2)
Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (3) Production de pétrole, de gaz naturel et 

d'hydrocarbures connexes. (4) Transport de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, par train et par 
camion. (5) Stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (6) Production d'électricité. (7) 
Distribution d'électricité. (8) Valorisation et raffinage de pétrole 
brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,362. 2010/03/09. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850, 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Exploration 
for petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (2) 
Extraction of petroleum, natural gas and related hydrocarbons. 
(3) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (4) Transportation of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons via pipeline, rail and truck. (5) Storage of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (6) Generation 
and production of electricity. (7) Transmission of electricity. (8) 
Upgrading and refining of crude oil. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et carburants, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices d'électricité pour applications commerciales, 
résidentielles ou industrielles. SERVICES: (1) Prospection de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (2) 
Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (3) Production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (4) Transport de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, par train et par 
camion. (5) Stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (6) Production d'électricité. (7) 
Distribution d'électricité. (8) Valorisation et raffinage de pétrole 
brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,363. 2010/03/09. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850, 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Arc design 
is azure blue.

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Exploration 
for petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (2) 
Extraction of petroleum, natural gas and related hydrocarbons. 
(3) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (4) Transportation of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons via pipeline, rail and truck. (5) Storage of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (6) Generation 
and production of electricity. (7) Transmission of electricity. (8) 
Upgrading and refining of crude oil. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les arcs sont bleu azur.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et combustibles, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices d'électricité pour applications commerciales, 
résidentielles ou industrielles. SERVICES: (1) Prospection de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (2) 
Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (3) Production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (4) Transport de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, par train et par 
camion. (5) Stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (6) Production d'électricité. (7) 
Distribution d'électricité. (8) Valorisation et raffinage de pétrole 
brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,365. 2010/03/09. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850, 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
encana natural gas and the Arc design are azure blue.

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Exploration 
for petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (2) 
Extraction of petroleum, natural gas and related hydrocarbons. 
(3) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (4) Transportation of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons via pipeline, rail and truck. (5) Storage of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (6) Generation 
and production of electricity. (7) Transmission of electricity. (8) 

Upgrading and refining of crude oil. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « encana natural gas » et les arcs sont 
bleu azur.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et combustibles, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices d'électricité pour applications commerciales, 
résidentielles ou industrielles. SERVICES: (1) Prospection de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (2) 
Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (3) Production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (4) Transport de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, par train et par 
camion. (5) Stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (6) Production d'électricité. (7) 
Distribution d'électricité. (8) Valorisation et raffinage de pétrole 
brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,366. 2010/03/09. EnCana Corporation, P.O. BOX 2850, 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top line of 
the Arc design is azure blue and the bottom line of the Arc 
design is field green.

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oi.l. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Exploration 
for petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (2) 
Extraction of petroleum, natural gas and related hydrocarbons. 
(3) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (4) Transportation of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons via pipeline, rail and truck. (5) Storage of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (6) Generation 
and production of electricity. (7) Transmission of electricity. (8) 
Upgrading and refining of crude oil. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arc du haut est bleu azur et l'arc du bas est vert 
pré.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et combustibles, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices d'électricité pour applications commerciales, 
résidentielles ou industrielles. SERVICES: (1) Prospection de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (2) 
Extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes. (3) Production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (4) Transport de pétrole, de gaz 
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naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, par train et par 
camion. (5) Stockage de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. (6) Production d'électricité. (7) 
Distribution d'électricité. (8) Valorisation et raffinage de pétrole 
brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,562. 2010/03/10. EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ayazaga Cendere 
Yolu No: 10, Levent 34396, Istanbul, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FAX
WARES: (1) Soap for personal use, namely, hand soaps, liquid 
hand soap, liquid body soap; creams namely, anti-aging cream, 
antibiotic cream, shaving cream. (2) Disinfectant hand soap; 
cosmetics; perfumes; eau de cologne; lotions, namely, after-
shave lotion, athletes' foot lotion, insect repellent lotions, lotions 
for cellulite reduction, self-tanning lotions, skin lotions; 
deodorants for personal use, antiperspirant deodorants, shaving 
foam, shaving soap, after shave balm, after shave cream and 
lotion shower gel, face and body cleaners, cleaning milks, tonics, 
moisturizers, masks, self-tanning creams, anti-wrinkle creams, 
hand, face and body lotions, sun-tanning creams, sun-tanning 
oils, sun-tanning lotions. Used in CANADA since at least as 
early as December 2001 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon à usage personnel, nommément 
savons pour les mains, savon liquide pour les mains, savon 
liquide pour le corps; crèmes, nommément crème 
antivieillissement, crème antibiotique, crème à raser. (2) Savon 
désinfectant pour les mains; cosmétiques; parfums; eau de 
Cologne; lotions, nommément lotion après-rasage, lotion pour le 
traitement du pied d'athlète, lotions insectifuges, lotions 
anticellulite, lotions autobronzantes, lotions pour la peau; 
déodorants, désodorisants antisudorifiques, mousse à raser, 
savon à raser, baume après-rasage, crème et lotion après-
rasage, gel douche, nettoyants pour le visage et le corps, laits 
nettoyants, tonifiants, hydratants, masques, crèmes 
autobronzantes, crèmes antirides, lotions pour les mains, le 
visage et le corps, crèmes solaires, huiles solaires, lotions 
solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,472,634. 2010/03/10. Bremenn IP Holdings, LLC, 1000 East 
William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

INSTANT FOREHEAD SMOOTHER
WARES: Cosmetics, namely, skin care preparations for the face. 
Used in CANADA since January 26, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3,883,612 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau pour le visage. Employée au CANADA depuis 26 
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 30 
novembre 2010 sous le No. 3,883,612 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,670. 2010/03/10. Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski 
Fakultet Studij dizajna, Kaciceva 26, 10000 Zagreb, CROATIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

OBLO
The translation provided by the applicant of the word OBLO is a 
Croatian adjective which describes round, spheric, spherical 
elements (bodies).

WARES: Toys namely, puzzles. Used in CROATIA on wares. 
Registered in or for CROATIA on October 21, 2008 under No. 
Z20071447 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'adjectif croate 
OBLO est « round, spheric, spherical ».

MARCHANDISES: Jouets, nommément casse-tête. Employée:
CROATIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour CROATIE le 21 octobre 2008 sous le No. Z20071447 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,725. 2010/03/11. Matthew Gaasenbeek, 14 Edenbrook 
Hill, Etobicoke, ONTARIO M9A 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2
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WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats; golf accessories, 
namely, golf balls; fishing accessories, namely, rods, reels, 
poles, lures, lines, swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, 
sinkers, nets. SERVICES: (1) Financial investments in the field 
of hedge funds. (2) Fishing and hunting club services. (3) 
Organization of golf tournaments. (4) Organization of fishing 
competitions. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on services (2); July 01, 2009 on services (4); July 03, 
2009 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux; accessoires de golf, nommément balles de golf; 
accessoires de pêche, nommément cannes, moulinets, grandes 
cannes, leurres, lignes, émerillons, cuillères, mouches, 
bouchons, flotteurs, hameçons, plombs, filets. SERVICES: (1) 
Placements dans le domaine des fonds de couverture. (2) 
Services de club de chasse et pêche. (3) Organisation de 
tournois de golf. (4) Organisation de tournois de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services (2); 01 juillet 2009 en liaison avec les 
services (4); 03 juillet 2009 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,472,760. 2010/03/11. Fitness Brands, Inc., a Nevada 
Corporation, 3400 Ranch Rd. 620 South, Unit 12101, Austin, 
Texas 78738, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MINI CIRCLE
WARES: Exercise equipment, namely, abdominal exercise 
machines. Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/837,391 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under No. 
3,851,461 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'exercice pour les abdominaux. Date de priorité de production: 
29 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/837,391 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 
3,851,461 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,856. 2010/03/11. UnitedHealth Group Incorporated, a legal 
entity, 9900 Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka, 
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOWCLINIC

WARES: Printed materials, namely, pamphlets, magazines, and 
brochures regarding physical and mental health, wellness, 
substance abuse, legal and financial issues, and daily living 
problems; newsletters in the fields of health care and employee 
assistance services. SERVICES: Employee assistance services, 
namely, telephonic assessment and referral services for mental 
health, substance abuse, daily living problems, and personal 
problems; health care utilization and review services; managed 
care services, namely, utilization review and pre-certification 
services; health care cost containment services; medical case 
management and disease management services, namely, 
medical referral of individuals to appropriate health management 
programs; organizing and administering networks of health care 
providers; health care cost management and review services, 
namely, assessing appropriateness of medical procedures and 
providing opinions and options related to same; organizing and 
administering networks of health care provider specialists in the 
areas of chronic and complex diseases, catastrophic illness and 
surgery; business consultation to the health care industry in the 
fields of the development and implementation of policies, 
practices, and quality assurance; computer database 
management in the field of health care patient information; 
business management consultation and advisory services, 
namely, business intelligence, business performance 
management and business analytics in the field of health care; 
business management consultation, namely, development of 
health care delivery systems for independent practice 
associations, medical clinics and other forms of physician 
organizations; business consultation to the health care industry 
in the fields of the development and implementation of policies, 
practices, and quality assurance; medical practice management 
and medical support services; instant messaging services and e-
mail messaging services, namely, providing real-time electronic 
messaging and electronic communications to individuals 
regarding their health and well-being concerns; providing 
multiple-use access to a global computer information network in 
the field of health care; education services, namely, conducting 
seminars, courses, conferences, audio conferences, and online 
seminars in the fields of continuing medical education and health 
care and well-being, and distribution of course materials in 
connection therewith; conducting classes, workshops and 
seminars in the fields of health, well-being and nutrition via the 
Internet; providing information in the field of patient education 
information via the Internet; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for health risk assessment and 
profiling for use in the field of preventative health; providing 
temporary use of non-downloadable health database 
management software for use in evaluating a person's health 
status by analyzing answers to a questionnaire and generating a 
report that provides behavior modification suggestions to reduce 
health risks; providing health information and analysis in the 
nature of quality evaluation services concerning the performance 
of and quality of care provided by hospitals, clinics and other 
health care providers via a global computer network; application 
service provider featuring software for providing business 
decision information, clinical information, and analysis for health 
care payers, providers, employers, consultants and 
pharmaceutical companies; data warehousing and data mining 
services for the health care industry; application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing, researching, 
analyzing, reporting, and maintaining applications, software, web 
sites, and databases in the fields of healthcare, benefits 
programs, employee productivity, and risk management; medical 
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clinics; Internet-based physician consultation services; health 
care services, namely, telehealth and telemedicine services 
providing health care to patients using telephones, computers, 
mobile transmission devices, traveling clinics and web cams and 
computers; health care services, namely, preventive medicine 
services and disease management services and programs, and 
health and wellness programs for the promotion of healthy 
lifestyles, healthy diet and exercise programs; providing health 
information; patient health care support services, namely, health 
care decision support counseling and health care planning for 
individuals at risk of needing intensive treatment; medical case 
management services, namely, planning and coordination of 
health care services for medical rehabilitation of patients; 
managed health care services; consulting services in the field of 
health and wellness; operation of medical call centers that 
provide healthcare information and services via the Internet, 
telephone and other means; medical services provided to 
patients using mobile means; hospital admission counseling 
services; patient health care support services in the nature of 
health care decision support counseling and health care planning 
for individuals at risk of needing intensive treatment; medical 
case management and disease management services, namely, 
disease-specific information and medical care resources to 
assist patients in managing their own health care and to 
reinforce the treatment plan; employee assistance services, 
namely, providing online, telephonic and in-person consultation 
and information regarding physical and mental health, and 
substance abuse; employee assistance services, namely, 
providing online, telephonic and in-person consultation and 
information in the fields of aging, chronic condition support, 
medications and drug interactions, special needs assistance, 
and pet care; employee assistance services, namely, providing 
online, telephonic and in-person consultation and information 
regarding daily living problems in the fields of parenting, 
childcare, and eldercare as they relate to health and well being; 
providing information regarding the outcomes, structure, 
processes, and effectiveness of health care professionals and 
health care provider organizations to health plan members for 
use in evaluating and selecting health care professionals and 
health care provider organizations; nurse information services, 
namely, nurse triage and nurse call centers providing information 
regarding specific health-related concerns and general health 
issues; health care consulting and health care counseling 
services in the field of preventative health care and total health 
management, namely, establishing health risk assessment 
profiles to identify personal and group health risks, personal and 
group health risk counseling, health care counseling in the field 
of health risk intervention, health promotion, health risk and 
behavior modification, and preventative medical assessment and 
screening; health care services, namely, preventative medical 
assessment and screening; consulting services in the field of 
medical triage protocols, policies, and practices; online services 
for health care practitioners, namely, providing a database 
featuring news and information in the fields of medicine for 
practitioners; health care in the nature of health maintenance 
organizations (HMOs), preferred provider organizations (PPOs) 
and consumer directed health plans; managed complementary 
and alternative medicine services provided through a network of 
complementary and alternative medicine providers; maintaining 
files and records concerning the medical conditions of 
individuals; maintaining personal medical history records and 
files; providing an Internet web site for medical professionals and 
medical patients that allows for the exchange of information from 

remote locations using devices that feed information to the web 
site that is then processed and can be accessed in real-time by 
users; providing website on a global computer network featuring 
information in the fields of health, wellness, and patient and 
doctor education related to health issues; health care advocacy 
services to members of health benefit plans; individualized 
health care coordination services, namely, facilitating an array of 
services, namely, medical care services, behavioral health 
services, and health care management. Priority Filing Date: 
September 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/825,246 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: Imprimés, nommément brochures, 
magazines et dépliants concernant la santé physique et mentale, 
le bon état de santé, la toxicomanie, les questions juridiques et 
financières et les problèmes de la vie quotidienne; bulletins dans 
les domaines des soins de santé et des services d'aide aux 
employés. SERVICES: Services d'aide aux employés, 
nommément évaluation téléphonique et services d'aiguillage 
pour des problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de la 
vie quotidienne ainsi que des problèmes d'ordre personnel; 
services d'utilisation et d'examen des soins de santé; services de 
soins gérés, nommément services d'examen de l'utilisation et de 
précertification; services de limitation des coûts liés aux soins de 
santé; gestion des cas médicaux et services de gestion 
thérapeutique, nommément services d'aiguillage médical vers 
les programmes de gestion de la santé appropriés; organisation 
et gestion de réseaux de fournisseurs de soins de santé; 
services de gestion des coûts de soins de santé et d'examen, 
nommément évaluation de la pertinence des procédures 
médicales, et offre d'opinions et d'options à ce sujet; 
organisation et gestion de réseaux de fournisseurs de soins de 
santé dans les domaines des maladies chroniques et 
complexes, des maladies nécessitant un traitement très coûteux 
et des chirurgies; services de conseil aux entreprises de 
l'industrie des soins de santé dans les domaines de la création 
et de la mise en oeuvre de politiques, de pratiques et 
d'assurance de la qualité; gestion de bases de données dans le 
domaine des renseignements sur les patients dans le domaine 
des soins de santé; services de conseil en gestion des affaires, 
nommément veille économique, gestion du rendement 
d'entreprise et analytique d'entreprise dans le domaine des soins 
de santé; services de conseil en gestion des affaires, 
nommément création de systèmes de prestation des soins de 
santé pour les associations indépendantes de praticiens, les 
cliniques médicales et d'autres formes d'organisations de 
médecins; services de conseil aux entreprises de l'industrie des 
soins de santé dans les domaines de la création et de la mise en 
oeuvre de politiques, de pratiques et d'assurance de la qualité; 
services de gestion de cliniques médicales et soutien médical 
connexe; services de messagerie instantanée et services de 
messagerie texte par courriel, nommément offre de messagerie 
électronique et de communication électronique en temps réel 
aux personnes concernant leurs préoccupations en matière de 
santé et de bien-être; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial d'information dans le domaine des soins de 
santé; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de 
cours, de conférences, d'audioconférences et de webinaires 
dans les domaines de la formation continue en médecine, des 
soins de santé et du bien-être ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; tenue de classes, d'ateliers et de conférences 
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dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation 
par Internet; diffusion d'information dans le domaine des 
renseignements d'éducation des patients par Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'appréciation du risque pour la santé et le profilage dans le 
domaine de la prévention en matière de santé; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion de base 
de données dans le domaine de la santé pour évaluer l'état de 
santé d'une personne en analysant les réponses à un 
questionnaire et en produisant un rapport qui donne des 
suggestions de modifications du comportement pour réduire les 
risques pour la santé; offre d'information et d'analyse sur la 
santé, à savoir services d'évaluation de la qualité concernant le 
rendement et la qualité des soins de santé offerts par les 
hôpitaux, les cliniques et d'autres fournisseurs de soins de santé 
au moyen d'un réseau informatique mondial; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour la fourniture de 
renseignements en matière de décision de gestion, de 
renseignements cliniques et d'analyses destinés aux payeurs, 
aux fournisseurs, aux employeurs, aux consultants et aux 
sociétés pharmaceutiques dans le domaine des soins de santé; 
services de stockage de données et d'exploration de données 
pour l'industrie des soins de santé; fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre, d'hébergement, de gestion, 
d'élaboration, de recherche, d'analyse et de maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines des soins de santé, des 
programmes d'avantages, de la productivité des employés et de 
la gestion des risques ainsi que production de rapports 
connexes; cliniques médicales; services de conseil d'un médecin 
par Internet; services de soins de santé, nommément services 
de télésanté et de télémédecine offrant des soins de santé aux 
patients qui utilisent des téléphones, des ordinateurs, des 
dispositifs de transmission mobiles, des cliniques externes et 
des caméras Web; services de soins de santé, nommément 
services de médecine préventive et services et programmes de 
gestion thérapeutique ainsi que programmes de santé et de 
mieux-être pour la promotion de saines habitudes de vie, d'un 
régime alimentaire sain et de programmes d'exercice; diffusion 
d'information sur la santé; services de soutien aux patients dans 
le domaine de la santé, nommément counseling pour l'aide à la 
décision en matière de soins de santé et planification des soins 
de santé pour les personnes qui pourraient nécessiter un 
traitement intensif; services de gestion des cas médicaux, 
nommément planification et coordination des services de soins 
de santé pour la réadaptation des patients; services de soins de 
santé gérés; services de conseil dans les domaines de la santé 
et du bien-être; exploitation de centres d'appel médicaux qui 
offrent des renseignements et des services dans le domaine des 
soins de santé par Internet, téléphone et d'autres moyens; 
services médicaux offerts aux patients par des moyens mobiles; 
services de conseil pour l'admission à l'hôpital; services de 
soutien aux patients dans le domaine de la santé, à savoir 
counseling pour l'aide à la décision en matière de soins de santé 
et planification des soins de santé pour les personnes qui 
pourraient nécessiter un traitement intensif; services de gestion 
des cas médicaux et de gestion thérapeutique, nommément 
renseignements propres à une maladie et ressources en matière 
de soins médicaux pour aider les patients à gérer leurs soins de 
santé et renforcer le plan de traitement; services d'aide aux 
employés, nommément offre de services de conseil et de 
renseignements en ligne, par téléphone et en personne 
concernant la santé physique et mentale ainsi que la 

toxicomanie; services d'aide aux employés, nommément offre de 
services de conseil et de renseignements en ligne, par téléphone 
et en personne dans les domaines du vieillissement, de l'aide 
pour les problèmes chroniques, des médicaments, des 
interactions médicamenteuses, de l'aide pour les besoins 
spéciaux et des soins aux animaux de compagnie; services 
d'aide aux employés, nommément offre de services de conseil et 
de renseignements en ligne, par téléphone et en personne 
concernant les problèmes de la vie quotidienne dans les 
domaines de l'art d'être parent, des soins aux enfants et des 
soins aux aînés concernant la santé et le bien-être; diffusion 
d'information sur les résultats, la structure, les procédés ainsi 
que l'efficacité des professionnels de la santé et des 
fournisseurs de soins de santé aux bénéficiaires du régime de 
soins médicaux pour l'évaluation et la sélection de 
professionnels de la santé et de fournisseurs de soins de santé; 
services d'information infirmiers, nommément triage infirmier et 
centres d'appels infirmiers diffusant de l'information sur des 
problèmes de santé en particulier et des questions de santé en 
général; services de conseil en matière de soins de santé et 
services de counseling en matière de soins de santé dans les 
domaines des soins de santé préventifs et de la gestion intégrale 
de la santé, nommément appréciation du risque pour la santé 
pour déterminer les risques de maladies individuels et collectifs, 
counseling sur les risques de maladies individuels et collectifs, 
counseling en matière de soins de santé dans les domaines de 
l'intervention en cas de risque pour la santé, de la promotion de 
la santé, des risques pour la santé et de la modification du 
comportement ainsi que de l'évaluation médicale et du dépistage 
préventifs; services de soins de santé, nommément évaluation 
médicale et dépistage préventifs; services de conseil dans les 
domaines des protocoles, des politiques et des pratiques de 
triage médical; services en ligne pour les professionnels de la 
santé, nommément offre d'une base de données contenant des 
nouvelles et des renseignements dans le domaine de la 
médecine pour les praticiens; soins de santé, à savoir 
organisations de soins de santé intégrés (OSSI), organismes 
dispensateurs de services à tarifs préférentiels et régimes de 
soins de santé axés sur le consommateur; services de médecine 
douce gérés au moyen d'un réseau de fournisseurs de médecine 
douce; tenue de fichiers et de dossiers concernant les troubles 
médicaux des particuliers; tenue de dossiers et de fichiers 
d'antécédents médicaux personnels; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients permettant l'échange 
d'information à partir d'endroits éloignés grâce à des appareils 
qui transmettent au site Web de l'information qui est ensuite 
traitée et peut être consultée en temps réel par des utilisateurs; 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial 
contenant de l'information dans les domaines de la santé, du 
bon état de santé ainsi que de l'éducation des patients et des 
médecins concernant les questions de santé; services de 
représentation en matière de soins de santé pour les 
bénéficiaires de régimes d'assurance santé; services 
personnalisés de coordination des soins de santé, nommément 
aide pour une gamme de services, nommément services de 
soins médicaux, services de santé comportementale et gestion 
des soins de santé. Date de priorité de production: 11 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/825,246 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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1,472,867. 2010/03/12. Petelka Investments Ltd., 33 Appaloosa 
Trailer, Carlisle, ONTARIO L0R 3H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ILIR BESHIRI, 574 
Cora Greenwood Dr., Windsor, ONTARIO, N8P1K1

The right to the exclusive use of the "ELEVENTH-POINT MAPLE 
LEAF" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sliding fitted tarpaulins for flatbed trailers; structural 
parts for flatbed trailers, namely, side curtains for flatbed trailers; 
flatbed structural accessories, namely boxes and bulkheads; 
fitted dump tarpaulins for dump trucks; structural parts for flatbed 
trucks, namely, side kit panels; structural parts for flatbed trailers, 
namely, posts for bows and tarpaulins for flatbed trailers; custom 
manufactured fitted tarpaulins for flatbed trailers; fuel saver wind 
deflectors for vehicles, dump tarpaulins for dump trucks; custom 
manufactured tarpaulins for transportation, industrial and 
environmental applications. Used in CANADA since March 11, 
2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Bâches coulissantes ajustées pour semi-
remorques à plateau; pièces pour semi-remorques à plateau, 
nommément rideaux latéraux pour semi-remorques à plateau; 
accessoires de plateau, nommément boîtes et cloisons; bâches 
à benne ajustées pour camions à benne; pièces pour camions à 
plateau, nommément ensemble de panneaux latéraux; pièces 
pour semi-remorques à plateau, nommément poteaux pour 
noeuds et bâches pour semi-remorques à plateau; bâches 
ajustées fabriquées sur mesure pour semi-remorques à plateau; 
déflecteurs d'air permettant d'économiser du carburant pour 
véhicules, bâches à benne pour camions à benne; bâches 
fabriquées sur mesure pour le transport, les applications 
industrielles et la protection de l'environnement. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,886. 2010/03/12. ADECCO S.A., Château Bonmont, CH-
1275 Chéserex, SWITZERLAND 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

ADECCO TRAVAILLER HEUREUX, 
VIVRE MIEUX

WARES: Computer software for use in database management; 
computer software for automating business processes, namely 
project management, personnel management, timekeeping, 
purchasing, expense reporting, sales force management, 
customer services, financial reporting, job posting, resource 

loading, marketing, and preparing sales projections; computer 
software for payroll and bookkeeping services. SERVICES: (1) 
Employment agency services relating to temporary and 
permanent placement of personnel; consultation in the field of 
personnel management; selection, recruiting services and 
employment agency services for temporary, short-term and 
permanent personnel; employment outplacement, career 
transition and career management services; leadership 
consulting services; providing information on-line and through 
distribution of printed materials in the fields of career transition, 
career management and business leadership; employment 
services in the field of job placement, namely providing on-line 
computer databases of job listings and resumes; rendering 
managed services in the form of outsourcing for third parties, in 
the field of IT, engineering and finance; providing statistical 
information in the field of human resources, conducting 
marketing studies; consulting services in business organization 
and management; employee relocation; conducting on-line and 
in-person workshops and seminars in the fields of job search 
skills, career networking, career management, business 
leadership and executive coaching; conducting educational 
programs in the field of clerical, secretarial, word processing, 
data entry and information systems management; employment 
and behavioral testing; conducting skills evaluation for 
individuals in the clerical, secretarial, word processing, data 
entry, information management systems, industrial and technical 
fields. (2) Payroll bookkeeping and payroll accounting for third 
parties, consulting services related to payroll bookkeeping and 
payroll accounting for third parties; computerized file 
management; business administration and management; 
consultation in the fields of computers and computer 
programming; computer programming for others. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels d'automatisation de processus d'affaires, nommément 
gestion de projets, gestion du personnel, pointage des 
présences, achat, production de relevés de dépenses, gestion 
de la force de vente, service à la clientèle, production de 
rapports financiers, affichage de postes, chargement des 
ressources, marketing et préparation de prévisions de ventes; 
logiciels de services de paie et de tenue de livres. SERVICES:
(1) Services d'agence de placement de personnel temporaire et 
permanent; services de conseil dans le domaine de la gestion du 
personnel; services de sélection de personnel et de dotation en 
personnel, ainsi que services d'agence de placement 
temporaire, à court terme et permanent de personnel; aide au 
replacement, services de réorientation professionnelle et de 
gestion de carrière; services de consultation en leadership; offre 
d'information en ligne et par la distribution de matériel imprimé 
dans les domaines de la réorientation professionnelle, de la 
gestion de carrière et du leadership d'entreprise; services 
d'emploi dans le domaine du placement d'employés,
nommément offre de bases de données informatiques en ligne 
comprenant des listes d'emplois et des curriculum vitae; offre de 
services gérés, en l'occurrence impartition pour des tiers dans le 
domaine des TI, du génie et de la finance; diffusion de 
renseignements statistiques dans le domaine des ressources 
humaines, réalisation d'études de marché; services de conseil 
en organisation et gestion d'entreprise; relocalisation de 
personnel; tenue d'ateliers et de conférences en ligne et en 
personne dans les domaines des techniques de recherche 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 110 April 27, 2011

d'emploi, du réseautage, de la gestion de carrière, du leadership 
et de l'assistance professionnelle; tenue de programmes 
éducatifs dans le domaine du travail de bureau, du secrétariat, 
du traitement de texte, de la saisie de données et de la gestion 
de systèmes d'information; tests d'aptitude professionnelle et 
tests de comportement; évaluation des compétences de 
personnes en travail de bureau, secrétariat, traitement de texte, 
saisie de données, systèmes de gestion de l'information et dans 
les domaines industriels et techniques. (2) Tenue des livres et 
comptabilité de la paie pour des tiers, services de conseil 
concernant la tenue des livres et la comptabilité de la paie pour 
des tiers; gestion de fichiers informatisés; administration et 
gestion d'entreprise; services de conseil dans les domaines de 
l'informatique et de la programmation informatique; 
programmation informatique pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,473,043. 2010/03/12. Great Lakes Copper Inc., 1010 Clarke 
Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GREAT LAKES COPPER
WARES: Coated copper tubing and coated brass flanges; 
uncoated copper tubing. SERVICES: The operation of a
business specializing in the production, manufacture, distribution 
and sale of copper tubes and pipes and flanges. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tubes de cuivre et brides de laiton enrobés; 
tubes en cuivre non enrobés. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la production, la fabrication, la 
distribution et la vente de tubes, de tuyaux et de brides en 
cuivre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,119. 2010/03/15. Diamond 7 Ranch Ltd., 102 - 8th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle is 
dark blue. The diamond symbol, the number 7 and the line 
underneath are dark blue. The inside of the top of the triangle up 
to the line underneath the diamond shape and the number 7 is 
lighter blue. The bottom portion of the triangle (inside) is white, 
with the right side of the first mountain being dark blue as well as 
a portion of the left side of the right most mountain also being 
dark blue. The rest of the shading on the mountains is gray. The 
balance of the mountains are white.

WARES: (1) Animals, namely cattle. (2) Beef. (3) Clothing and 
clothing accessories, namely T-shirts, vests, caps, jackets, belts, 
belt buckles and coats for men, women and children. (4) Printed 
materials, namely business cards, writing paper, letterhead, 
envelopes, notepads, and calendars. (5) Printed materials, 
namely books, brochures, notebooks, cheques, business forms, 
invoices, address labels, greeting cards, and certificates. (6) 
Promotional items, namely bumper stickers, posters, pens, 
pencils, mugs, knives, name tags, lapel pins and stamp utensils 
used to mark animals. (7) Beef products, namely jerky, 
marinated products, namely marinated meat, kabobs and patties. 
(8) Spices. (9) Marinades. (10) Agricultural products, namely hay 
and biomass, namely dead plants, living plants, refuse from 
harvesting crops. (11) Forestry products, namely biomass, 
namely dead wood, tree stumps, tree branches, wood chips, and 
firewood. SERVICES: (1) Operation of a business for the 
breeding and raising of cattle and the sale of beef and beef 
products. (2) Operation of a ranch. (3) Operation of a website 
offering information in the fields of cattle farming, sales of beef 
and beef products, forestry services, conversion of biomass into 
electricity and steam, and sale of carbon offsets. (4) Agricultural 
services, namely rental of pastures. (5) Forestry services, 
namely forest clearing. (6) Conversion of biomass and biomass 
waste into electricity and steam. (7) Utility services, namely 
electricity generation, sale of electricity and steam supply. (8) 
Utility services, namely electricity generation, transmission and 
distribution using wind power. (9) Sale of carbon offsets. Used in 
CANADA since December 31, 1999 on wares (1), (2), (3), (4) 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du triangle est bleu marine. Le 
losange, le chiffre 7 et la ligne sous ceux-ci sont bleu marine. La 
partie supérieure de l'intérieur du triangle est bleu clair jusqu'à la 
ligne sous le losange et le chiffre 7. La partie inférieure de 
l'intérieur du triangle est blanche, et le versant droit de la 
première montagne est bleu marine. Le petit versant gauche de 
la deuxième montagne à l'extrême droite est aussi bleu marine. 
Les autres ombres sur les montagnes sont grises. Le reste des 
montagnes est blanc.

MARCHANDISES: (1) Animaux, nommément bovins. (2) Boeuf. 
(3) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément tee-
shirts, gilets, casquettes, vestes, ceintures, boucles de ceinture 
et manteaux pour hommes, femmes et enfants. (4) Imprimés, 
nommément cartes professionnelles, papier à lettres, papier à 
en-tête, enveloppes, blocs-notes et calendriers. (5) Imprimés, 
nommément livres, brochures, carnets, chèques, formulaires 
commerciaux, factures, étiquettes d'adresse, cartes de souhaits 
et certificats. (6) Articles promotionnels, nommément 
autocollants pour pare-chocs, affiches, stylos, crayons, grandes 
tasses, couteaux, porte-noms, épinglettes et instruments 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 111 April 27, 2011

d'estampillage utilisés pour marquer les animaux. (7) Produits de 
boeuf, nommément viande séchée, produits marinés, 
nommément viande marinée, kébabs et galettes. (8) Épices. (9) 
Marinades. (10) Produits agricoles, nommément foin et 
biomasse, nommément plantes mortes, plantes vivantes, rebuts 
provenant de la récolte de produits agricoles. (11) Produits 
forestiers, nommément biomasse, nommément bois mort, 
souches d'arbres, branches d'arbres, copeaux de bois et bois de 
chauffage. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de 
reproduction et d'élevage de bovins ainsi que de vente de boeuf 
et de produits de boeuf. (2) Exploitation d'un ranch. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information sur l'élevage de bétail, la 
vente de boeuf et de produits de boeuf, les services de 
foresterie, la conversion de la biomasse en électricité et en 
vapeur, et la vente de crédits d'émission de carbone. (4) 
Services agricoles, nommément location de pâturages. (5) 
Services de foresterie, nommément coupe de forêts. (6) 
Conversion de la biomasse et des déchets de la biomasse en 
électricité et en vapeur. (7) Services publics, nommément 
production d'électricité, vente d'électricité et alimentation en 
vapeur. (8) Services publics, nommément production, 
transmission et distribution d'électricité par énergie éolienne. (9) 
Vente de crédits d'émission de carbone. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9).

1,473,122. 2010/03/15. Diamond 7 Ranch Ltd., 102 - 8th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: (1) Animals, namely cattle. (2) Beef. (3) Clothing and 
clothing accessories, namely T-shirts, vests, caps, jackets, belts, 
belt buckles and coats for men, women and children. (4) Printed 
materials, namely business cards, writing paper, letterhead, 
envelopes, notepads, and calendars. (5) Printed materials, 
namely books, brochures, notebooks, cheques, business forms, 
invoices, address labels, greeting cards, and certificates. (6) 
Promotional items, namely bumper stickers, posters, pens, 
pencils, mugs, knives, name tags, lapel pins and stamp utensils 
used to mark animals. (7) Beef products, namely jerky, 
marinated products, namely marinated meat, kabobs and patties. 
(8) Spices. (9) Marinades. (10) Agricultural products, namely hay 
and biomass, namely dead plants, living plants, refuse from 
harvesting crops. (11) Forestry products, namely biomass, 
namely dead wood, tree stumps, tree branches, wood chips, and 

firewood. SERVICES: (1) Operation of a business for the 
breeding and raising of cattle and the sale of beef and beef 
products. (2) Operation of a ranch. (3) Operation of a website 
offering information in the fields of cattle farming, sales of beef 
and beef products, forestry services, conversion of biomass into 
electricity and steam, and sale of carbon offsets. (4) Agricultural 
services, namely rental of pastures. (5) Forestry services, 
namely forest clearing. (6) Conversion of biomass and biomass 
waste into electricity and steam. (7) Utility services, namely 
electricity generation, sale of electricity and steam supply. (8) 
Utility services, namely electricity generation, transmission and 
distribution using wind power. (9) Sale of carbon offsets. Used in 
CANADA since 1960 on wares (1), (2), (3), (4) and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11) and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Animaux, nommément bovins. (2) Boeuf. 
(3) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément tee-
shirts, gilets, casquettes, vestes, ceintures, boucles de ceinture 
et manteaux pour hommes, femmes et enfants. (4) Imprimés, 
nommément cartes professionnelles, papier à lettres, papier à 
en-tête, enveloppes, blocs-notes et calendriers. (5) Imprimés, 
nommément livres, brochures, carnets, chèques, formulaires
commerciaux, factures, étiquettes d'adresse, cartes de souhaits 
et certificats. (6) Articles promotionnels, nommément 
autocollants pour pare-chocs, affiches, stylos, crayons, grandes 
tasses, couteaux, porte-noms, épinglettes et instruments 
d'estampillage utilisés pour marquer les animaux. (7) Produits de 
boeuf, nommément viande séchée, produits marinés, 
nommément viande marinée, kébabs et galettes. (8) Épices. (9) 
Marinades. (10) Produits agricoles, nommément foin et 
biomasse, nommément plantes mortes, plantes vivantes, rebuts 
provenant de la récolte de produits agricoles. (11) Produits 
forestiers, nommément biomasse, nommément bois mort, 
souches d'arbres, branches d'arbres, copeaux de bois et bois de 
chauffage. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de 
reproduction et d'élevage de bovins ainsi que de vente de boeuf 
et de produits de boeuf. (2) Exploitation d'un ranch. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information sur l'élevage de bétail, la 
vente de boeuf et de produits de boeuf, les services de 
foresterie, la conversion de la biomasse en électricité et en 
vapeur, et la vente de crédits d'émission de carbone. (4) 
Services agricoles, nommément location de pâturages. (5) 
Services de foresterie, nommément coupe de forêts. (6) 
Conversion de la biomasse et des déchets de la biomasse en 
électricité et en vapeur. (7) Services publics, nommément 
production d'électricité, vente d'électricité et alimentation en 
vapeur. (8) Services publics, nommément production, 
transmission et distribution d'électricité par énergie éolienne. (9) 
Vente de crédits d'émission de carbone. Employée au CANADA 
depuis 1960 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) 
et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,473,128. 2010/03/15. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BLACK TIGER
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WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, moving images and 
music via a global computer network; downloadable images, 
moving images, music and ring tones for mobile phone. 
SERVICES: Providing computer games to others that may be 
accessed via the Internet; providing Internet games to others, 
[not downloadable]; providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet; providing digital music via the 
Internet; electronic publishing services, namely online publication 
of the text and graphic works of others featuring computer and 
video games and strategies thereof [not downloadable]; 
providing on-line non-downloadable newsletters in the field of 
computer and video games; providing on-line non-downloadable 
electronic publications and documentation, namely articles and 
reports featuring computer and video game strategy; 
organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and amusement centers; providing online 
interactive multiplayer games; providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Used in CANADA since at least as early as March 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, images animées et musique 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
images, images animées, musique et sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux Internet à des 
tiers (non téléchargeables); offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles par Internet; offre de musique numérique par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication 
en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que stratégies 
connexes (non téléchargeables); offre de cyberlettres en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications électroniques et de documentation 
en ligne non téléchargeables, nommément articles et rapports 
sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément 
compétitions de jeux vidéo, concours de jeux de plateau, 
concours de jeux de cartes, concours de musique, concours 
d'images et de vidéos, concours de dessin et concours de 
peinture; services cinématographiques; production et distribution 

de films sur pellicules, bandes vidéo et disques optiques; offre 
d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, salles 
de jeux électroniques et centres de jeux; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de services d'information 
en ligne concernant le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,265. 2010/03/16. Game Outlet Europe Aktiebolag, 
Östanvindsgatan 7, SE-652 21 KARLSTAD, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computer games; computer games software; computer 
games programs; computer software featuring electronic game 
software for use with handheld electronic devices, smartphones, 
laptops, personal computers, home video game consoles used 
with televisions and arcade-based video game consoles; 
computer hardware; computer peripheral devices, namely, 
computer mouse, joysticks and game control panels; animated 
cartoons; audiovisual recordings, namely compact discs, digital 
versatile discs, audio and video tapes featuring animated 
cartoons and motion picture films; cinematographic films; electric 
computer games adapted for use with video apparatus or 
television receivers; films; electronic hand held games apparatus 
with lead crystal displays and related software sold as a unit; 
interactive educational games for use with video apparatus, 
television receivers or computers; interactive entertainment 
software for use with computers; interactive graphics screens; 
interactive video software; pre recorded media namely video 
tapes and cassettes, compact discs [CDs], video CD-discs 
[VCDs], audio cassette tapes and digital versatile discs [DVDs], 
compact discs, digital versatile discs, audio and video featuring 
animated cartoons, comedy, adult and children's entertainment; 
pre-recorded compact interactive discs featuring role playing 
games and action games, video game cartridges; electronic 
games provided by the Internet; talking books; books recorded 
on tapes; books recorded on disks; electronic publications 
recorded on, video tapes and cassettes, compact discs [CDs], 
video CD-discs [VCDs], audio cassette tapes and digital versatile 
discs [DVDs] namely electronic books, and magazines featuring 
cartoons, children and adult entertainment, comedy, drama and 
thrillers; downloadable electronic publications, namely electronic 
books, and magazines and electronic manuals featuring comedy, 
drama, thrillers and documentaries; active electronic labels 
containing coded information; printed matter, namely, 
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publications, printed advertising materials, magazines, flyers, 
printed manuals, leaflets, newsletters, brochures and books, all 
the aforementioned in the field of computer games software and 
video- and computer games; printed instructional and teaching 
material, namely, worksheets, books, manuals, in the field of 
computer technology and computer program; stationery, namely, 
pencils, stationery agendas, stationery binders, stationary labels, 
stationery personal organizers, stationary tabs; plastic packaging 
materials, namely, plastic bags, plastic bubble packs, plastic 
sack; adhesive labels; price tickets of paper or plastic. Priority
Filing Date: October 29, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008649386 in association with the same kind of wares. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
10, 2010 under No. 008649386 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; logiciels de jeux; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques portatifs, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des 
téléviseurs ainsi que consoles de jeux vidéo d'arcade; matériel 
informatique; périphériques, nommément souris d'ordinateur, 
manches à balai et panneaux de commande de jeu; dessins 
animés; enregistrements audiovisuels, nommément disques 
compacts, disques numériques universels, cassettes audio et 
vidéo de de dessins animés et de films; films; jeux informatiques 
pour utilisation avec des appareils vidéo ou des téléviseurs; 
films; appareils de jeux de poche électroniques avec écran à 
cristaux liquides et logiciels connexes vendus comme un tout; 
jeux éducatifs interactifs pour utilisation avec des appareils 
vidéo, des téléviseurs ou des ordinateurs; logiciels de 
divertissement interactifs pour utilisation avec des ordinateurs; 
écrans graphiques interactifs; logiciels vidéo interactifs; supports 
préenregistrés, nommément bandes et cassettes vidéo, disques 
compacts (CD), disques compacts vidéo (CD vidéo), cassettes 
audio et disques numériques universels (DVD), disques 
compacts, disques numériques universels audio et vidéo de 
dessins animés, d'oeuvres comiques, de divertissement pour 
adultes ou enfants; disques compacts interactifs préenregistrés 
de jeux de rôle et de jeux d'action, cartouches de jeux vidéo; 
jeux électroniques en ligne; livres parlants; livres enregistrés sur 
cassettes; livres enregistrés sur disques; publications 
électroniques enregistrées sur des bandes et des cassettes 
vidéo, disques compacts (CD), disques compacts vidéo (CD 
vidéo), cassettes audio et disques numériques universels (DVD), 
nommément livres électroniques et magazines de dessins 
animés, de divertissement pour enfants ou adultes, d'oeuvres 
comiques, d'oeuvres dramatiques et de suspense; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques 
ainsi que magazines et manuels électroniques d'oeuvres 
comiques, d'oeuvres dramatiques, de suspense et de 
documentaires; étiquettes électroniques actives contenant de 
l'information codée; imprimés, nommément publications, matériel 
publicitaire imprimé, magazines, prospectus, manuels imprimés, 
feuillets, bulletins d'information, brochures et livres, toutes les 
marchandises susmentionnées dans les domaines des logiciels 
de jeux, des jeux vidéo et des jeux informatiques; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément feuilles de travail, 
livres, manuels, dans les domaines de l'informatique et des 
programmes informatiques; articles de papeterie, nommément 
crayons, agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, 
onglets; matériel d'emballage en plastique, nommément sacs de 

plastique, films à bulles, grands sacs de plastique; étiquettes 
adhésives; étiquettes de prix en papier ou en plastique. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008649386 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 mai 
2010 sous le No. 008649386 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,450. 2010/03/17. HMV (IP) Limited, Shelley House, 2 - 4 
York Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1SR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUR HMV
WARES: Loyalty rewards program cards. SERVICES: Loyalty 
rewards program services namely the operation of an incentive 
reward program providing customers with redeemable rewards 
points for use in association with consumer products, concerts 
and speciality items. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes pour un programme de fidélisation. 
SERVICES: Services de programme de fidélisation, nommément 
exploitation d'un programme de fidélisation permettant aux 
clients d'accumuler des points de récompense échangeables 
contre des produits de consommation, des concerts et des 
articles spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,456. 2010/03/17. HMV (IP) Limited, Shelley House, 2 - 4
York Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1SR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"pure" is depicted in grey and the letters "hmv" are depicted in 
pink.

WARES: Loyalty rewards program cards. SERVICES: Loyalty 
rewards program services namely the operation of an incentive 
reward program providing customers with redeemable rewards 
points for use in association with consumer products, concerts 
and speciality items. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « pure » est gris et les lettres « hmv » sont 
roses.

MARCHANDISES: Cartes pour un programme de fidélisation. 
SERVICES: Services de programme de fidélisation, nommément 
exploitation d'un programme de fidélisation permettant aux 
clients d'accumuler des points de récompense échangeables 
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contre des produits de consommation, des concerts et des 
articles spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,457. 2010/03/17. HMV (IP) Limited, Shelley House, 2 - 4 
York Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1SR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word "pur" 
is depicted in grey and the letters "hmv" are depicted in pink.

WARES: Loyalty rewards program cards. SERVICES: Loyalty 
rewards program services namely the operation of an incentive 
reward program providing customers with redeemable rewards 
points for use in association with consumer products, concerts 
and speciality items. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « pur » est gris et les lettres « hmv » sont 
roses.

MARCHANDISES: Cartes pour un programme de fidélisation. 
SERVICES: Services de programme de fidélisation, nommément 
exploitation d'un programme de fidélisation permettant aux 
clients d'accumuler des points de récompense échangeables 
contre des produits de consommation, des concerts et des 
articles spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,462. 2010/03/17. EPC Industries Limited dba Polycello (a 
Division of EPC Industries Limited), 12 Tupper Boulevard, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PetPack
WARES: plastic packaging, namely, bags for pet food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique, nommément sacs à 
aliments pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,628. 2010/03/18. The Electric Beverage Company, Inc., 
Suite 1460, 4770 Biscayne Blvd., Miami, Florida 33137, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THIRST FOR IT
WARES: Enhanced waters, namely, vitamin enriched waters; 
non-alcoholic all natural sports beverages and drinking water. 
Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/954,229 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux enrichies, nommément eaux enrichies 
de vitamines; boissons naturelles non alcoolisées pour sportifs et 
eau potable. Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954,229 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,959. 2010/03/16. Boom Hospitality Inc., 808 College 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 1C8

WARES: (1) Clothing, namely chef coats, golf shirts and t-shirts. 
(2) Promotional materials, namely pens, calendars and fridge 
magnets. SERVICES: Restaurant services, namely the operation 
of a restaurant. Used in CANADA since at least as early as 
March 2003 on services; January 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers de chef, 
polos et tee-shirts. (2) Matériel promotionnel, nommément stylos, 
calendriers et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Services 
de restaurant, nommément exploitation d'un restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les services; janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,473,960. 2010/03/16. Boom Hospitality Inc., 808 College 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 1C8

SERVICES: Restaurant services, namely the operation of a 
restaurant. Used in CANADA since at least as early as March 
2003 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation 
d'un restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2003 en liaison avec les services.

1,474,054. 2010/03/22. Wenger Corporation, 555 Park Drive, 
Owatonna, Minnesota 55060, 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

FLEX
WARES: Conductor's equipment, namely, conductor's stands, 
sheet music stands, conductor's podiums, and conductor's 
chairs; musical instrument stands. Used in CANADA since at 
least as early as December 09, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: September 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/831,986 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,891,148 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de chef d'orchestre, nommément 
pupitres pour chef d'orchestre, pupitres, podiums pour chef 
d'orchestre et chaises de direction; supports pour instruments de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831,986 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,891,148 en liaison avec les marchandises.

1,474,082. 2010/03/22. Oxyfresh Worldwide, Inc., 1875 North 
Lakewood Drive, 3rd Floor, Coeur d'Alene, Idaho 83814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

21TEN
WARES: Nutritional supplements, namely powder consisting of a 
blend of antioxidants and vitamins. Priority Filing Date: January 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77916719 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 10, 2010 under 
No. 3831850 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
poudre composé d'un mélange d'antioxydants et de vitamines. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77916719 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 août 2010 sous 
le No. 3831850 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,088. 2010/03/22. Dlorah, Inc., 5301 S. Highway 16, Suite 
200, Rapid City, SD 57701, 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

NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely, providing courses at 
the university level. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 26, 1999 under No. 2220866 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau universitaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 1999 sous le No. 2220866 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,474,110. 2010/03/22. Windmöller & Hölscher KG, 
Münsterstraße 50, D-49525 Lengerich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Optimex
WARES: Blow film extrusion lines for plastic extrusion consisting 
of extruders, film die-heads, sizing machines, flattening 
machines, haul-off machines, film winding machines and parts 
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therefor; extrusion coating machines and parts therefor; 
extrusion laminating machines and parts therefor. Priority Filing 
Date: November 06, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 065 639.8/07 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 18, 2010 under No. 30 2009 065 639 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lignes d'extrusion-soufflage de gaine pour 
l'extrusion de plastique composées d'extrudeuses, de têtes 
d'extrudeuse pour gaine, de machines à calibrer, de machines à 
planer, de dispositifs de tirage, de machines à enrouler les films 
et de pièces connexes; machines de revêtement par extrusion et 
pièces connexes; machines d'extrusion-laminage et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 06 novembre 2009,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 065 639.8/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mai 2010 sous le No. 30 2009 
065 639 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,230. 2010/03/23. Avon Hi-Life, Inc., a Wisconsin 
Corporation, 110 Lincoln Street, Johnson Creek, Wisconsin 
53038, 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

MILK-RITE
WARES: (1) Machine parts made of rubber, synthetic rubber or 
plastic, namely milking machines, milking machine inflations, 
rubber parts for milking machines and milking machine inflations, 
namely, pipes, tubes and tubing, hoses, flexible pipes, flexible 
tubes, liners and filters, teat cups. (2) Milking machine inflations. 
Used in CANADA since at least as early as September 02, 2008 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 1977 under No. 1,063,885 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de machines en caoutchouc, en 
caoutchouc synthétique ou en plastique, nommément trayeuses, 
manchons trayeurs pour machines à traire, pièces en 
caoutchouc pour trayeuses et manchons trayeurs pour machines 
à traire, nommément tuyaux et tubes, tuyaux flexibles, tubes 
flexibles, manchons trayeurs et filtres, gobelets trayeurs. (2) 
Manchons trayeurs pour machines à traire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 1977 sous 
le No. 1,063,885 en liaison avec les marchandises (2).

1,474,308. 2010/03/24. Averda IP B.V., Prins Bernardplein 200, 
1000 AZ Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Maintenance of buildings, repair of (parts of) 
buildings; installation and repair in buildings of heating 
appliances and generators, systems for generating steam, air 
conditioning equipment, refrigeration equipment, electrical 
appliances, fire alarms and fire extinguishers; advising on the 
maintenance of buildings, construction, renovation (repair) and 
demolition of buildings; insulation of buildings, cleaning the 
exterior of buildings and windows and roads; installation and 
repair of water distribution, water treatment and irrigation 
systems; rental of cleaning equipment, installation and 
maintenance of cleaning equipment and sanitary equipment 
namely drains, cocks, brushes, samplying devices, taps, traps, 
valves, fittings, fasteners, brass hardware fixtures, brass 
extruded rods, filters and strainers, adaptors and hose tails, 
flexible hoses and bellows, level gauges; washing of vehicles, 
namely refuse collection vehicles; cleaning of public urban areas 
namely garbage removal, dry cleaning and poster removal and 
cleaning and sweeping of streets; construction, installation, 
maintenance and repair of roads and road signs, street lighting 
and luminous signs, and equipment and installations for 
controlling urban traffic, repairs on railways, maintenance and 
repair of rail and road vehicles; assembly, installation, 
maintenance and repair of equipment for processing and 
disposal of medical waste, pest control (other than in 
agriculture), namely eradication of vermin, information and 
advice on the above services (except construction opinions); 
water and energy supply namely the supply of hydraulic power, 
tidal power, pumped-storage hydroelectricity and the installation 
of water pumps, hydraulic power networks, hydroelectric dams; 
collection, removal, disposal, transportation by air, land, water 
and railway and storage of medical, industrial, hazardous and 
domestic waste; rental of waste storage containers and waste 
vehicles; disposal of containers for removal and collection of 
waste; providing information on collection, loading transport and 
storage of waste products; rental of warehouse storage; 
information and advice relating to those services; Water 
treatment and purification, destruction and recycling of waste; 
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treatment of industrial wastewater and gas residues, sorting of 
waste and storage material for waste processing, waste 
treatment and processing, composting (treatment of materials), 
recycling of liquid and solid waste, garbage materials, bio-
degradable and non-biodegradable products and materials; 
treatment of sanitary waste, incineration of domestic and 
industrial waste; decontamination treatment of hazardous 
substances; treatment of slag concrete (treatment of materials); 
slurry treatment, namley treatment of agricultural waste water, 
extraction of solids, and materials from liquid wastes, extraction 
of liquids from solid wastes, treatment of water and animal waste 
to form fertilizers; information on the treatment of waste, 
deodorization of air and other services concerning air purification 
and refreshment; power generation through the recycling of 
waste; aforementioned services, whether or not by sorting and 
recovery centres for recyclable goods or by composting, 
incineration and disposal centres for waste; organization of 
competitions (education) and workshops, educational events, 
(namely trainings, seminars, conferences and symposia, sporting 
and cultural activities) all in the field of in the field of water 
treatment, purification and distribution, as well as in the field of 
energy, waste management, environmental protection, waste 
treatment and destruction; publishing books, magazines and 
brochures, on-line publications; production of films, video films, 
television programs and radio programs; aforementioned 
services in the field of water treatment, purification and 
distribution, as well as in the field of energy, waste management, 
environmental protection, waste treatment and destruction. 
Priority Filing Date: December 31, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1194802 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entretien de bâtiments, réparation (de parties) de 
bâtiments; installation et réparation, dans des bâtiments, 
d'appareils de chauffage et de génératrices, de systèmes de 
production de vapeur, d'équipement de conditionnement d'air, 
d'équipement de réfrigération, d'appareils électriques, 
d'avertisseurs d'incendie et d'extincteurs; conseils sur l'entretien 
de bâtiments, construction, rénovation (réparation) et démolition 
de bâtiments; isolation des bâtiments, nettoyage de l'extérieur de 
bâtiments ainsi que de fenêtres et de routes; installation et 
réparation de systèmes de distribution d'eau, de traitement de 
l'eau et d'irrigation; location d'équipement de nettoyage, 
installation et entretien d'équipement de nettoyage et 
d'équipement sanitaire, nommément de tuyaux d'évacuation, de 
chantepleures, de brosses, d'appareils de prélèvement, de 
robinets, de siphons, de valves, d'accessoires, d'attaches, de 
quincaillerie en laiton, de tiges filées en laiton, de filtres et de 
crépines, d'adaptateurs et d'embouts de tuyaux flexibles, de 
tuyaux flexibles et de soufflets, d'indicateurs de niveau; lavage 
de véhicule, nommément de camions à ordures; nettoyage de 
milieux urbains publics, nommément enlèvement des ordures, 
épuration à sec, retrait des affiches ainsi que nettoyage et 
balayage des rues; construction, installation, entretien et 
réparation de routes et de panneaux routiers, de dispositifs 
d'éclairage des rues et d'enseignes lumineuses ainsi que 
d'équipement et d'installations pour le contrôle de la circulation 
urbaine, réparation de chemins de fer, entretien et réparation de 
trains et de véhicules routiers; assemblage, installation, entretien 
et réparation d'équipement pour le traitement et l'élimination des 
déchets médicaux, traitement antiparasitaire (autres qu'en 
agriculture), nommément éradication des ravageurs, information 

et conseils sur les services susmentionnés (sauf les opinions sur 
la construction); approvisionnement en eau et en énergie, 
nommément approvisionnement en énergie hydraulique, en 
énergie marémotrice, en hydroélectricité produite par une station 
de pompage et installation de pompes à eau, de réseaux 
d'énergie hydraulique ou de barrages hydroélectriques; collecte, 
enlèvement, élimination, transport par voie aérienne, terrestre, 
maritime ou ferroviaire ainsi qu'entreposage de déchets 
médicaux, industriels, dangereux ou ménagers; location de 
conteneurs de stockage de déchets et de véhicules à ordures; 
élimination des conteneurs pour l'enlèvement et la collecte de 
déchets; diffusion d'information sur la collecte, le chargement, le 
transport et l'entreposage de déchets; location d'espace 
d'entreposage; information et conseils sur ces services; 
traitement et purification de l'eau, destruction et recyclage de 
déchets; traitement d'eaux usées industrielles et de résidus de 
gaz, tri de déchets et de matériel de stockage pour le traitement 
des déchets, traitement des déchets, compostage 
(transformation de matières), recyclage de déchets liquides ou 
solides, de produits et de matériaux biodégradables ou non; 
traitement de déchets sanitaires, incinération de déchets 
domestiques et industriels; décontamination de substances 
dangereuses; traitement de béton de laitier (traitement de 
matériaux); traitement humide, nommément traitement d'eaux 
usées agricoles, extraction de solides et de matières à partir de 
déchets liquides, extraction de liquides à partir de déchets 
liquides, traitement de l'eau et de déchets animaux pour faire de 
l'engrais; information sur le traitement des déchets, la 
désodorisation de l'air et d'autres services concernant la 
purification et le rafraîchissement de l'air; production d'énergie 
au moyen du recyclage de déchets; services susmentionnés, 
que ce soit ou pas par des centres de triage ou de récupération 
pour les marchandises recyclables ou par des centres de 
compostage, d'incinération et d'élimination des déchets; 
organisation de concours (éducatifs) et d'ateliers, d'activités 
éducatives (nommément de formations, de séminaires, de 
conférences et de symposiums, d'activités sportives ou 
culturelles), tous dans dans les domaines du traitement, de la 
purification et de la distribution de l'eau ainsi que dans les 
domaines de l'énergie, de la gestion des déchets, de la 
protection de l'environnement, du traitement et de la destruction 
des déchets; édition de livres, de magazines, de brochures ou 
de publications en ligne; production de films, de films vidéo, 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio; services 
susmentionnés dans les domaines du traitement, de la 
purification et de la distribution de l'eau ainsi que dans les 
domaines de l'énergie, de la gestion des déchets, de la 
protection de l'environnement, du traitement et de la destruction 
des déchets. Date de priorité de production: 31 décembre 2009, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1194802 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,534. 2010/03/25. A.C. 12 APPAREL INC., 2120 Trans 
Canada Highway, DORVAL, QUEBEC H9P 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

COCO & BEACH
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WARES: Apparel and accessories, namely, swimwear, cover-
ups and swimwear accessories, namely, pareos, shorts and 
capri pants, bermuda shorts, hats, sandals, bathing caps, beach 
bags, floating devices, namely, inflatable buoyancy aids, floating 
key fobs, floating toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vêtements de bain, cache-maillots et accessoires pour 
vêtements de bain, nommément paréos, shorts et pantalons 
capris, bermudas, chapeaux, sandales, bonnets de bain, sacs de 
plage, dispositifs de flottaison, nommément dispositifs de 
flottaison gonflables, breloques porte-clés flottantes, jouets 
flottants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,577. 2010/03/25. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STEMCIRCLES
WARES: Reagents for medical, clinical and scientific research 
and laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche médicale, clinique 
et scientifique ainsi que pour l'utilisation en laboratoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,597. 2010/03/25. Jian Feng Wang, 28 Augusta Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2K8

APOLLO SOLAR
WARES: Solar power energy systems comprised of solar 
panels, solar inverters and solar racking for the purpose of 
producing electricity. SERVICES: Installation of solar energy 
systems. Used in CANADA since February 28, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'énergie solaire constitués de 
panneaux solaires, d'onduleurs solaires et de fixations de 
panneaux solaires pour produire de l'électricité. SERVICES:
Installation de systèmes d'énergie solaire. Employée au 
CANADA depuis 28 février 2010 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,721. 2010/03/26. War Child Canada, 489 College Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BUSKING FOR CHANGE
WARES: (1) Printed and electronic materials, namely, posters, 
flyers, banners; educational material, namely, newsletters, 
pamphlets and handouts, in the field of children’s rights, the 

provision of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto; campaign buttons; online videos and 
other assets, namely, online banners and photographs, in the 
field of children’s rights, the provision of humanitarian assistance 
to war-affected children and fundraising related thereto. (2) 
Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, caps, badges and 
bags, namely, tote bags; printed materials, namely, stickers, 
greeting cards, calendars; printed publications, namely books, 
magazines, brochures, all in the field of children’s rights, the 
provision of humanitarian assistance to war-affected children and 
fundraising related thereto; pre-recorded DVDs, CDs and 
podcasts in the field of children’s rights, the provision of 
humanitarian assistance to war-affected children and fundraising 
related thereto. SERVICES: (1) Operation of a web-site in the 
field of children’s rights, the provision of humanitarian assistance 
to war-affected children and fundraising related thereto; 
educational services and raising awareness in the field of 
children’s rights, the provision of humanitarian assistance to war-
affected children and fundraising related thereto; fundraising 
services and operating events for charitable purposes. (2) 
Development and distribution of television and radio programs. 
Used in CANADA since at least as early as October 25, 2007 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel en version imprimée et 
électronique, nommément affiches, prospectus, bannières; 
matériel pédagogique, nommément bulletins d'information, 
brochures et documents, dans le domaine des droits des 
enfants, de l'offre d'aide humanitaire aux enfants touchés par la 
guerre et des campagnes de financement connexes; macarons 
de campagne; vidéos et autres éléments en ligne, nommément 
bannières et photos en ligne, dans le domaine des droits des 
enfants, de l'offre d'aide humanitaire aux enfants touchés par la 
guerre et des campagnes de financement connexes. (2) 
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-
shirts, casquettes, insignes et sacs, nommément fourre-tout; 
imprimés, nommément autocollants, cartes de souhaits, 
calendriers; publications imprimées, nommément livres, 
magazines, brochures, tous dans le domaines des droits des 
enfants, de l'offre d'aide humanitaire aux enfants touchés par la 
guerre et des campagnes de financement connexes; DVD, CD et 
balados préenregistrés dans le domaine des droits des enfants, 
de l'offre d'aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre et 
des campagnes de financement connexes. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine des droits des 
enfants, de l'offre d'aide humanitaire aux enfants touchés par la 
guerre et des campagnes de financement connexes; services 
éducatifs et sensibilisation dans le domaine des droits des 
enfants, de l'offre d'aide humanitaire aux enfants touchés par la 
guerre et des campagnes de financement connexes; services de 
collecte de fonds et tenue d'activités de bienfaisance. (2) 
Conception et diffusion d'émissions de télévision et de radio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,474,845. 2010/03/19. BIGJIGS TOYS LTD., Unit B, 
Kingsmead, West Park Farm Industrial Estate, Folkestone, Kent, 
CT19 5EU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

BIGJIGS
WARES: Children's and nursery furniture, nursing tables; 
cradles, childbeds; high chairs for babies; toy boxes, toy chests, 
toy trunks; mirrors; picture frames; decoration mobiles; games 
and playthings, namely wooden train sets composed of rail 
tracks, train carriages, toy writing boards, toy sorting games, 
board games, card games, dominos, toy table top theatres, toy 
puppet theatres, toy golf sets, push-along toys, wooden mobiles, 
toy book ends, toy baby gyms, toy money boxes, toys for 
clipping-on, baby toy rings and rattles, dressing up outfits, toy 
weapons (swords, daggers, shields), toy food and toy cooking 
utensils, toy ironing sets, toy cleaning sets, toy cooking 
appliances, toy music boxes, toy gardening tools, toy ride-on 
vehicles, toy pushchairs; gymnastic and sporting articles, namely 
swings, rope ladders, croquet, skipping ropes, bowling game, 
gymnastic mat; decorations for Christmas trees; rattles; jigsaws 
and puzzles; dolls, dolls' clothing and accessories; dolls' 
furniture; toy jewellery; toy musical instruments; dice; puppets; 
toy action figures; toy vehicles; ride-on toys; baby walkers; toy 
building structures and toy vehicles tracks; playsets, namely doll 
house play set composed of a doll house and doll house 
furniture and figurines, toy farm complete with dolls and animals, 
castle with furniture and figurines, play set composed of a toy 
garage complete with cars, toy cosmetic sets, bead and jewellery 
making set, play picnic set with basket and crockery, junior toy 
tool box and toy tools, action figure play sets, outdoor activity 
play sets; play cases; children swings and ladders and parts and 
fittings for the aforesaid goods; stationery, namely drawing 
templates, sharpeners, pencil boxes, pencil cases; printing 
blocks; bookmarks; wipe boards; pencil boxes; notepads; pencil 
sharpeners; colouring crayons and colouring pencils; pencils; 
drawing templates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre d'enfants et de bébé, 
tables d'allaitement; berceaux, lits d'enfant; chaises hautes 
d'enfant; boîtes à jouets, coffres à jouets, malles à jouets; 
miroirs; cadres; mobiles décoratifs; jeux et articles de jeu, 
nommément petits trains en bois composés de rails et de 
wagons, tableaux à écrire jouets, jeux de classement jouets, jeux 
de plateau, jeux de cartes, dominos, théâtres de table jouets, 
théâtres de marionnettes jouets, ensembles de golf jouets, 
jouets à pousser, mobiles en bois, serre-livres jouets, portiques 
de berceau jouets, tirelires jouets, jouets accrochables, anneaux 
et hochets pour bébé, costumes, armes jouets (épées, dagues, 
boucliers), aliments jouets et ustensiles de cuisine jouets, 
nécessaires de repassage jouets, nécessaires de nettoyage 
jouets, appareils de cuisine jouets, boîtes à musique jouets, 
outils de jardinage jouets, véhicules jouets enfourchables, 
poussettes jouets; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balançoires, échelles de corde, jeu de croquet, 
cordes à sauter, jeu de quilles, tapis de gymnastique; 
décorations d'arbre de Noël; hochets; casse-tête; poupées, 
vêtements et accessoires de poupée; meubles de poupée; faux 
bijoux; instruments de musique jouets; dés; marionnettes; 

figurines d'action jouets; véhicules jouets; jouets à enfourcher; 
marchettes; structures de bâtiments jouets et rails jouets; 
ensembles de jeu, nommément ensemble pour jouer à la maison 
de poupée composé d'une maison de poupée et de mobilier et 
de figurines pour maison de poupée, ferme jouet comprenant 
des poupées et des animaux, château comprenant des meubles 
et des figurines, ensemble de jeu composé d'un garage et 
d'automobiles jouets, trousses de maquillage jouets, trousses de 
fabrication de perles et de bijoux, ensemble à pique-nique jouet 
comprenant un panier et de la vaisselle, boîte à outils jouet et 
outils jouets, ensembles de figurines d'action jouets, ensembles 
de jeux d'activité pour l'extérieur; étuis de jeux; balançoires et 
échelles d'enfant ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; articles de papeterie, 
nommément gabarits de dessin, taille-crayons, boîtes à crayons, 
étuis à crayons; clichés; signets; tableaux blancs; boîtes à 
crayons; blocs-notes; taille-crayons; crayons à dessiner et 
crayons à colorier; crayons; gabarits de dessin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,875. 2010/03/29. Bestko Precision Limited, Unit 3, 3rd 
Floor, Block A, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Locks, namely, locks of metal, door locks of metal, 
safety locks of metal, combination locks of metal, combination 
operated and key operated metal locks and parts thereof, electric 
locks, electronic locks, electric door locks, electromagnetic locks, 
security locks, padlocks; handrails of metal, handrails for stairs 
or walkways, door handles of metal, metal hinges, hooks of 
metal, racks of metal, coathangers of metal; common metals and 
their alloys; metal building materials, namely, door panels, door 
frames, door fittings of metal, rails and runners of metal for 
sliding doors; non-electric cables and wires of common metal, 
namely, steel ropes, cable ropes, steel cable, cable thimbles, 
wire ropes for buildings; ironmongery, small items of metal 
hardware, namely, rivets, metal bolts, retaining angles, mounting 
corners, roof hooks, thimbles, screws, nails, metal springs and 
nuts, metal welding rods, metal dowels, metal flanges; safes; 
goods of common metal not included in other classes, namely, 
components of shower enclosures of common metal, namely, 
shower hinges, connecting bars, towel handles, pulls and knobs; 
ores; metal rollers; clasps of common metal; door catches, 
furniture catches and window catches of metal. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on April 12, 2001 under No. 200212611 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures, nommément serrures en métal, 
serrures de porte en métal, serrures de sûreté en métal, serrures 
à combinaison en métal, serrures en métal à combinaison ou à 
clé et pièces connexes, serrures électriques, verrous
électroniques, serrures de portes électriques, serrures 
électromagnétiques, verrous de sécurité, cadenas; rampes en 
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métal, rampes pour escaliers ou allées piétonnières, poignées 
de porte en métal, charnières en métal, crochets en métal, 
supports en métal, cintres en métal; métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
panneaux de porte, cadres de porte, garnitures de porte en 
métal, rails et coulisses en métal pour portes coulissantes; 
câbles et fils non électriques en métal commun, nommément 
câbles d'acier, câbles, câbles en acier, cosses de câble, câbles 
métalliques pour bâtiments; quincaillerie de bâtiment, petits 
articles de quincaillerie, nommément rivets, boulons en métal, 
cornières de support, fixations en coin, crochets d'amarrage, 
cosses, vis, clous, ressorts et écrous en métal, baguettes de 
soudure en métal, goujons en métal, brides en métal; coffres-
forts; marchandises en métal commun non comprises dans 
d'autres classes, nommément pièces de cabines de douche en 
métal commun, nommément charnières, barres d'assemblage, 
porte-serviettes, poignées et boutons; minerais; rouleaux 
métalliques; fermoirs en métal commun; loquets de portes, 
loquets de mobilier et loquets de fenêtres en métal. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 12 avril 
2001 sous le No. 200212611 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,224. 2010/03/31. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

PRINCESS & ME
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants for personal use; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; l i p  gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Alarm clocks; belt buckles 
of precious metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; 
bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of precious 
metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; costume 
jewelry; earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; 
jewelry chains; key rings of precious metal; lapel pins; letter 
openers of precious metal; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; stop watches; tiaras; tie clips; tie fasteners; 
tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch chains; 
watch straps; watches; wedding bands; wristwatches. (3) 
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders; 

bookends; bookmarks; a series of fiction books; books featuring 
stories, games and activities for children; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's 
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring 
books; coloring pages; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; crayons; decals; decorative paper centerpieces; 
diaries; disposable diapers for babies made of paper; drawing 
rulers; dry erase writing boards and writing surfaces; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; general feature magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; newsletters and 
printed periodicals, featuring stories, games and activities for 
children; newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; 
paintings; paper flags; paper party favors; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper napkins; plastic 
party bags; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; 
plastic table covers; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; photograph 
albums; photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture 
books; plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; 
printed awards; printed certificates; printed invitations; printed 
menus; recipe books; rubber stamps; score cards; stamp 
albums; stationery; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing implements. (4) All purpose sport 
bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; 
book bags; calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (5) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
coat racks; computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes 
made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot 
stools; furniture; gift package decorations made of plastic; hand 
fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not 
of metal; lawn furniture; love seats; magazine racks; mattresses; 
mirrors; non-Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, 
wax or wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; 
picture frames; pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; 
plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic cake 
decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (6) Afghans; 
aprons; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed blankets; 
bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; 
blanket throws; calico; children's blankets; cloth coasters; cloth 
doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; 
curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen towels; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets. (7) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear 
muffs; footwear; gloves; golf shirts; costumes for use in 
children's dress up play; Halloween costumes; hats; head bands; 
head wear; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
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ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; 
shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; 
sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands. (8) Action skill games; toy action 
figures and accessories therefor; board games; card games; 
children's multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; Christmas tree decorations [except
confectionary or illumination articles]; collectable toy figures; crib 
mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as 
a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks kits; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; paper party hats; party 
games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow boards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables;
talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; wind-up toys; return tops. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de 
bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et 
poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; 
eau de Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre 
de talc; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les 
yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse; crèmes capillaires; fixatif; 
crème à mains; lotions pour les mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs 
d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums 
d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; 
eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire. (2) Réveils; boucles de ceinture 
en métal précieux pour les vêtements; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; 
éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal précieux; 
breloques; horloges; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; 
bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux 
porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres 
chronomètres; diadèmes; épingles à cravates; pinces à cravate; 
fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; 
alliances; montres-bracelets. (3) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, en l'occurrence décalcomanies; carnets de rendez-
vous; reproductions d'art; trousses de peinture d'art et 

d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de 
romans de fiction; romans, jeux et activités pour enfants; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres 
en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; pages 
à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; crayons à 
dessiner; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables en papier pour bébés; règles à 
dessin; tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; 
enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'invités; magazines d'articles généraux; cartes; 
marqueurs; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information 
et périodiques imprimés comprenant des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; journaux; papier à lettres; carnets; papier 
à cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
décorations à gâteaux en papier; décorations en papier pour 
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en plastique; 
sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; couvre-table en plastique; porte-stylos ou 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et 
à crayons; stylos; albums photos; photos; photogravures; 
impressions illustrées; livres d'images; sacs à provisions en 
plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; articles d'écriture. (4) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(5) Matelas pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; 
bancs; bibliothèques; armoires; chaises; portemanteaux; 
meubles d'ordinateur; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits 
d'enfant; canapés; poudre scintillante décorative; mobiles 
décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et 
coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire, ou 
bois; mâts pour drapeau; repose-pieds; mobilier; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; 
boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres 
qu'en métal; meubles de jardin; causeuses; porte-revues; 
matelas; mirroirs; décorations autres que de Noël en os, en 
plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations 
en plastique pour fêtes; socles; cadres; oreillers; supports à 
plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; 
décorations de gâteau en plastique; coquillages; sacs de 
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens. (6) Couvertures en tricot; tabliers; 
gants pour le barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; 
couvertures; baldaquins de lit; linge de lit; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicots; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; petits napperons en tissu; 
drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes 
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protectrices de lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; cape de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies 
d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (7) 
Chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; 
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; 
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants; gants; polos; déguisements d'enfant; 
costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (8) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de 
Noël; décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et les 
articles d'éclairage); figurines de collection; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupée; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de 
golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; chapeaux de fête en papier; jeux pour 
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; 
patins à roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à 
roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles 
de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; trottinettes; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,647. 2010/04/06. InnoVision Headwear Inc., 7755 Warden 
Avenue, Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 0N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Headwear namely hats and caps, scarves, gloves, 
mitts, clothing, namely t-shirts, jackets, sports clothing, casual 
clothing, outdoor winter clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, foulards, gants, mitaines, vêtements, nommément 
tee-shirts, vestes, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,475,768. 2010/04/06. MULTI-CHEM GROUP, LLC, 2905 
Southwest Blvd., San Angelo, Texas 76904, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AcroQuatic H
WARES: Biocides, namely, pesticides, herbicides and 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides, nommément pesticides, herbicides 
et fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,475,821. 2010/04/06. American Express Incentive Services, 
L.L.C., 1400 S. Highway Drive, Fenton, Missouri   63099, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INTELISPEND
WARES: prepaid cards credited in advance and issued to 
businesses and individuals for their benefit and for the benefit of 
third parties namely, prepaid cards issued to businesses and 
individual consumers, prepaid cards awarded in conjunction with 
employee, distributor and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency and affinity 
programs, prepaid cards purchased by consumers at retail 
stores, online, or through associations, prepaid cards issued at 
the request of business customers for certain business purposes 
namely, insurance, government payments. SERVICES: issuing, 
reselling, and providing support services for prepaid cards 
credited in advance and issued to businesses and individuals for 
their benefit, and for the benefit of third parties; promoting 
employee, distributor, and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency, and affinity 
programs, through the administering and conducting of incentive 
programs by allowing access and redemption of awards choices 
namely awards provided on prepaid cards credited in advance 
and issued to businesses and individuals for their benefit and for 
the benefit of third parties; issuing, reselling, and providing 
support services for prepaid cards credited in advance and 
issued to consumers at retail stores, online, and through 
associations and for prepaid cards credited in advance and 
issued at the request of business customers for their benefit and 
for business purposes namely, insurance, government 
payments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées à solde crédité offertes à 
des entreprises et à des particuliers pour utilisation par ces 
entreprises ou particuliers ou pour utilisation par des tiers, 
nommément cartes prépayées offertes à des entreprises et à 
des consommateurs, cartes prépayées offertes pour des 
programmes de récompense, de reconnaissance, 
d'encouragement à la vente, de réduction des coûts, de 
fidélisation, de fréquentation et d'affinité destinés aux employés, 
aux distributeurs et aux clients, cartes prépayées achetées par 
des consommateurs dans des magasins de détail, en ligne, ou 
par l'intermédiaire d'associations, cartes prépayées émises à la 
demande de clients d'affaires à certaines fins commerciales, 
nommément à des fins d'assurance ou de prestations 
gouvernementales. SERVICES: Émission et revente de cartes 
prépayées à solde crédité offertes à de entreprises ou à des 
particuliers pour utilisation par ces entreprises ou particuliers ou 
pour utilisation par des tiers, et services de soutien connexes; 
promotion de programmes de récompense, de reconnaissance, 
d'encouragement à la vente, de réduction des coûts, de 
fidélisation, de fréquentation et d'affinité destinés à des 
employés, à des distributeurs et à des clients par l'administration 
et l'organisation de programmes d'encouragement qui 
permettent de choisir et d'obtenir des prix, nommément des 
récompenses octroyées au moyen de cartes prépayées à solde 
crédité offertes à des entreprises et à des particuliers pour 

utilisation par ces entreprises ou particuliers ou pour utilisation 
par des tiers; émission et revente de cartes prépayées à solde 
crédité offertes à des consommateurs dans des magasins de 
détail, en ligne et par l'intermédiaire d'associations et de cartes 
prépayées à solde crédité émises à la demande de clients 
d'affaires pour utilisation directe et à des fins commerciales, 
nommément à des fins d'assurance et de prestation 
gouvernementale, ainsi que services de soutien connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,824. 2010/04/06. American Express Incentive Services, 
L.L.C., 1400 S. Highway Drive, Fenton, Missouri   63099, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INTELISPEND PREPAID SOLUTIONS
WARES: prepaid cards credited in advance and issued to 
businesses and individuals for their benefit and for the benefit of 
third parties namely, prepaid cards issued to businesses and 
individual consumers, prepaid cards awarded in conjunction with 
employee, distributor and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency and affinity 
programs, prepaid cards purchased by consumers at retail 
stores, online, or through associations, prepaid cards issued at 
the request of business customers for certain business purposes 
namely, insurance, government payments. SERVICES: issuing, 
reselling, and providing support services for prepaid cards 
credited in advance and issued to businesses and individuals for 
their benefit, and for the benefit of third parties; promoting 
employee, distributor, and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency, and affinity 
programs, through the administering and conducting of incentive 
programs by allowing access and redemption of awards choices 
namely awards provided on prepaid cards credited in advance 
and issued to businesses and individuals for their benefit and for 
the benefit of third parties; issuing, reselling, and providing 
support services for prepaid cards credited in advance and 
issued to consumers at retail stores, online, and through 
associations and for prepaid cards credited in advance and 
issued at the request of business customers for their benefit and 
for business purposes namely, insurance, government 
payments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées à solde crédité offertes à 
des entreprises et à des particuliers pour utilisation par ces 
entreprises ou particuliers ou pour utilisation par des tiers, 
nommément cartes prépayées offertes à des entreprises et à 
des consommateurs, cartes prépayées offertes pour des 
programmes de récompense, de reconnaissance, 
d'encouragement à la vente, de réduction des coûts, de 
fidélisation, de fréquentation et d'affinité destinés aux employés, 
aux distributeurs et aux clients, cartes prépayées achetées par 
des consommateurs dans des magasins de détail, en ligne, ou 
par l'intermédiaire d'associations, cartes prépayées émises à la 
demande de clients d'affaires à certaines fins commerciales, 
nommément à des fins d'assurance ou de prestations 
gouvernementales. SERVICES: Émission et revente de cartes 
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prépayées à solde crédité offertes à de entreprises ou à des 
particuliers pour utilisation par ces entreprises ou particuliers ou 
pour utilisation par des tiers, et services de soutien connexes; 
promotion de programmes de récompense, de reconnaissance, 
d'encouragement à la vente, de réduction des coûts, de 
fidélisation, de fréquentation et d'affinité destinés à des 
employés, à des distributeurs et à des clients par l'administration 
et l'organisation de programmes d'encouragement qui 
permettent de choisir et d'obtenir des prix, nommément des 
récompenses octroyées au moyen de cartes prépayées à solde 
crédité offertes à des entreprises et à des particuliers pour 
utilisation par ces entreprises ou particuliers ou pour utilisation 
par des tiers; émission et revente de cartes prépayées à solde 
crédité offertes à des consommateurs dans des magasins de 
détail, en ligne et par l'intermédiaire d'associations et de cartes 
prépayées à solde crédité émises à la demande de clients 
d'affaires pour utilisation directe et à des fins commerciales, 
nommément à des fins d'assurance et de prestation 
gouvernementale, ainsi que services de soutien connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,925. 2010/04/07. SIX BIRDS PRODUCTIONS, S.L., c/ 
Ronda de Sant Pere, 33, Pral. 3a, 08010 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Grey for the 
words SIX BIRDS PRODUCTIONS; white for the facade on the 
house; orange for the inside of the half circle; black for the 
outline of the half circle, the line below the half circle, the house, 
the six little circles on the facade and the pillar of the house.

SERVICES: Entertainment services, namely a continuing 
comedy, drama, action, adventure and animation program series 
and motion picture film production, provided through cable 
television, broadcast television, broadcast radio and the global 
computer information network; editing, production and post-
production, distribution, showing and rental of audiovisual-
cinematographic material, namely, television series, motion 
picture theatrical films and motion picture film program series; 
provision of audiovisual works, namely, provision of films and 
television programs via computer networks, Digital Suscriber 
Line, cable networks, digital download, digital streaming, video-
on-demand, near video-on-demand, television; cinematographic 
film studio services, animation, dubbing services, editing and 
publication of musical works, namely, music records. Priority
Filing Date: October 07, 2009, Country: SPAIN, Application No: 
2895075 in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on January 18, 
2010 under No. 2895075 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SIX BIRDS PRODUCTIONS sont gris, 
la façade de la maison est blanche, l'intérieur du demi-cercle est 
orange, le contour du demi-cercle, la ligne en dessous du demi-
cercle, la maison, les six petits cercles sur la façade et le pilier 
de la maison sont noirs.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
d'une série d'émissions et de films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation par la câblodistribution, la 
télédiffusion, la radiodiffusion et le réseau mondial d'information; 
montage, production, post-production, distribution, présentation 
et location de matériel audiovisuel et cinématographique, 
nommément série d'émissions télévisées, films et série de films; 
offre d'oeuvres audiovisuelles, nommément offre de films et 
d'émissions de télévision par des réseaux informatiques, la ligne 
numérique d'abonné, des réseaux câblés, le téléchargement 
numérique, la diffusion numérique en continu, la vidéo à la 
demande, la vidéo quasi sur demande, la télévision; services de 
studio de cinéma, animation, services de doublage, édition et 
publication d'oeuvres musicales, nommément disques de 
musique. Date de priorité de production: 07 octobre 2009, pays: 
ESPAGNE, demande no: 2895075 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 18 janvier 
2010 sous le No. 2895075 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,247. 2010/04/08. Mewett Property Pty Limited, Lot 84, 
School Drive, Tomago, New South Wales, 2322, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Spa baths, swimming pool equipment and other 
goods relating to swimming pools, namely, equipment for 
cleaning, circulating, filtering and treating pool and spa water; 
spa pools and spa baths and parts and fittings for all the 
aforesaid goods; non-metallic swimming pools and spa pools 
and parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Spa baths, 
swimming pool equipment and other goods relating to swimming 
pools, namely, equipment for cleaning, circulating, filtering and 
treating pool and spa water; spa pools and spa baths and parts 
and fittings for all the aforesaid goods; non-metallic spa pools
and parts and fittings for non-metallic spa pools and non-metallic 
swimming pools. (3) Non-metallic swimming pools. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares 
(3). Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for 
AUSTRALIA on July 20, 2004 under No. 1012036 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Baignoires d'hydromassage, matériel de 
piscine et autres marchandises ayant trait aux piscines, 
nommément équipement pour le nettoyage, la circulation, le 
filtrage et le traitement de l'eau des piscines et des spas; spas et 
baignoires d'hydromassage ainsi que pièces et accessoires pour 
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toutes les marchandises susmentionnées; piscines et spas non 
métalliques ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Baignoires d'hydromassage, 
matériel de piscine et autres marchandises ayant trait aux 
piscines, , nommément équipement pour le nettoyage, la 
circulation, le filtrage et le traitement de l'eau des piscines et des 
spas; spas et baignoires d'hydromassage ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
spas non métalliques ainsi que pièces et accessoires pour les 
spas non métalliques et les piscines non métalliques. (3) 
Piscines non métalliques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
juillet 2004 sous le No. 1012036 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,476,755. 2010/04/13. 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

KIN
WARES: Mobile phones, portable audio-video media players, 
smartphones; handheld computing devices, namely, handheld 
computers, personal digital assistants; operating system 
software for mobile phones, portable audio-video media players, 
smartphones and handheld computing devices, namely, 
handheld computers, personal digital assistants. SERVICES:
On-line services related to maintaining and organizing mobile 
phone related data, namely, back-up services for computer hard 
drive data, maintaining mobile phone software; on-line audio-
visual data storage and download services, namely, file sharing 
services, namely, providing a website featuring technology 
enabling users to upload and download electronic files, computer 
services, namely, acting as an application services provider in 
the field of knowledge management to host computer application 
software for the storage of data and information; on-line software 
download services, namely, file sharing, namely, providing a 
website featuring technology enabling users to download 
electronic files. Priority Filing Date: December 21, 2009, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2009/26,196 in 
association with the same kind of wares; December 21, 2009, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2009/26,198 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, lecteurs audio-vidéo 
portatifs, téléphones intelligents; appareils informatiques de 
poche, nommément ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels; systèmes d'exploitation pour téléphones 
mobiles, lecteurs audio-vidéo portatifs, téléphones intelligents et 
appareils informatiques de poche, nommément ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels. SERVICES: Services 
en ligne ayant trait au maintien et à l'organisation de données 
liées à des téléphones mobiles, nommément services de 
sauvegarde pour données de disque dur, maintenance de 
logiciels de téléphones mobiles; services de stockage et de 

téléchargement de données audiovisuelles en ligne, 
nommément services de partage de fichiers, nommément offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de télécharger des fichiers électroniques vers l'amont et vers 
l'aval, services informatiques, nommément activités menées à 
titre de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la 
gestion des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel 
d'application permettant le stockage de données et d'information; 
services de téléchargement de logiciels en ligne, nommément de 
partage de fichiers, nommément offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de télécharger des 
fichiers électroniques. Date de priorité de production: 21 
décembre 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2009/26,196 en liaison avec le même genre de marchandises; 
21 décembre 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2009/26,198 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,765. 2010/04/13. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

G-TECHNOLOGY
WARES: Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit. Used in CANADA since at 
least as early as April 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs ainsi 
que manuels vendus comme un tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,766. 2010/04/13. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

G-TECH
WARES: Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit. Used in CANADA since at 
least as early as April 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs ainsi 
que manuels vendus comme un tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,843. 2010/04/14. 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

PIU SECCO
The translation provided by the applicant of the word(s) PIU 
SECCO is "more dry".

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
sparkling wine, liqueurs, brandy, bitter, scotch, whisky, rum, 
vodka, tequila, gin, kirsch, schnapps, cognac, calvados. Priority
Filing Date: October 30, 2009, Country: GERMANY, Application 
No: 302009063992.2 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 27, 2010 under No. 302009063992 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PIU SECCO 
est « more dry ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin, vin mousseux, liqueurs, brandy, amer, scotch, 
whisky, rhum, vodka, téquila, gin, kirsch, schnaps, cognac, 
calvados. Date de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009063992.2 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 janvier 2010 sous le No. 302009063992 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,153. 2010/04/15. Les Éditions Ad Litteram inc., 3488, rue 
Addington, Montréal, QUÉBEC H4A 3G6 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

LA PEINTURE ÇA S'APPREND
MARCHANDISES: Magazines imprimés et en-ligne (vidéo sur 
demande, streaming) sur l'apprentissage des arts visuels, DVDs 
préenregistrés sur l'apprentissage des arts visuels et collections 
de vidéo-magazines sur l'apprentissage des arts visuels . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Printed and online magazines (video on-demand, 
streaming) pertaining to visual arts education, pre-recorded 
DVDs pertaining to visual arts education and collections of video 
magazines pertaining to visual arts education. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares.

1,477,154. 2010/04/15. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

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

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

1,477,200. 2010/04/16. Cartier International AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

DECLARATION
WARES: Fountain pens, ball-point pens, pencils, felt-tip pens, 
roller ball pens, felt tip document markers, highlighter document 
markers, pouches for writing instruments, gift cases for writing 
instruments, inks and refills, memo pad, paper, note paper, 
writing paper, books, magazines, diaries, organizers, desk 
articles namely desk organizers, desk blotters, letter holders, 
business card holders, calendar desk stands, desk file trays, 
desk baskets for stationery supplies and writing instruments, 
paperweights, pen and pencil holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à plume, stylos à bille, crayons, 
crayons-feutres, stylos à bille roulante, marqueurs pour 
documents, surligneurs, pochettes pour instruments d'écriture, 
étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encres et recharges, 
bloc-notes, papier, papier à notes, papier à lettres, livres, 
magazines, agendas, articles de rangement, articles de bureau, 
nommément range-tout, sous-main, porte-lettres, porte-cartes 
professionnelles, calendriers de bureau, bacs à fiches de 
bureau, corbeilles de bureau pour articles de papeterie et 
instruments d'écriture, presse-papiers, porte-stylos et porte-
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,214. 2010/04/16. Mr. George Schmidt, #2 Fox Low 
Crescent, Cayuga, ONTARIO N0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Tie down strap winches used on transport trailers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Treuils pour sangles d'arrimage utilisées sur 
des remorques de transport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,265. 2010/04/16. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CELLTRION
WARES: Vaccines for human use and veterinary use; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
disorders of sensory organs, namely, glaucoma, ear infections, 
skin cancer; agents affecting peripheral nervous system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the immune system, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, allergies; amino acids for 
medical purposes; antibiotic preparations; agents for respiratory 
organs; pharmaceutical preparations, namely, chemotherapy 
agents; reagents for measuring HBS(Hepatitis B Surface) 
antibody; enzymes for medical use; diagnostic preparations for 
medical use, namely, tumor-related disease, autoimmune 
disease, infectious disease; AIDS diagnostic agents; AIDS 
vaccines; agents affecting central nervous system; catalysts and 
additives for animal cell growth; veterinary vaccines; cellular 
tissue culture fluids; agents for tumor treatment; agents for 
urogenital organs; kits for genetically modified plants test; kits for 
protein test; kits for gene test; biopharmaceuticals for the 
treatment and prevention of infectious diseases, tumor-related 
diseases, autoimmune diseases, hormone deficiency diseases; 
biopharmaceutical preparations, namely, polypeptides, proteins, 
monoclonal antibodies, hormones for the treatment and 
prevention of infectious diseases, tumor-related diseases, 
autoimmune diseases, hormone deficiency diseases; 
biotherapeutic preparations and substances, namely, 
polypeptides, proteins, monoclonal antibodies, hormones for the 
treatment and prevention of infectious diseases, tumor-related 
diseases, autoimmune diseases, hormone deficiency diseases; 
pharmaceuticals for the treatment and prevention of infectious 
diseases, tumor-related diseases, autoimmune diseases, 
hormone-deficiency diseases, hypertensive diseases, diabetic 
diseases, digestive diseases, bacterial diseases, inflammatory 
diseases, viral diseases; chemicals for use in the pharmaceutical 
industry. SERVICES: Wholesale distributorships in the field of 
pharmaceutical products; retail store services in the field of 
pharmaceutical products; business agency services for 

pharmaceutical products; commercial intermediary services in 
the field of pharmaceutical products; sales arranging of 
pharmaceutical products; business intermediary services in the 
field of pharmaceutical products; wholesale distributorships in 
the field of biopharmaceutical products; retail store services in 
the field of biopharmaceutical products; business agency 
services for biopharmaceutical products; commercial 
intermediary services in the field of biopharmaceutical products; 
sales arranging of biopharmaceutical products; business 
intermediary services in the field of biopharmaceutical products; 
treatment of biopharmaceutical materials; treatment service of 
biopharmaceutical materials; contract manufacturing service in 
the field of biopharmaceuticals; contract manufacturing service in 
the field of pharmaceuticals; pharmaceutical research; 
bacteriological research; biological research; research and 
development services for others in the field of pharmaceuticals 
and biopharmaceuticals; material testing services in the field of 
pharmaceuticals and biopharmaceuticals; chemistry services, 
namely, consultation services in the field of chemistry; chemical 
research and analysis; technology research and development 
outsourcing services on biopharmaceuticals manufacturing; 
research and development consulting services in the field of 
biotechnology; drug research and development service with 
animal cell; genetically modified plant research; biotechnology 
research; biopharmaceutical research and development; medical 
product testing; technology services on selecting medicines; 
pathology; rental of medical and health care equipment; medical 
product information; clinical medicine; hospitals; 
biopharmaceutical consulting service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains et aux 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles des organes sensoriels, nommément 
glaucome, infections des oreilles, cancer de la peau; agents 
affectant le système nerveux périphérique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, allergies; acides aminés à 
usage médical; préparations antibiotiques; agents pour l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques, nommément agents 
chimiothérapeutiques; réactifs pour la mesure des anticorps HBs 
(antigène de surface de l'hépatite B); enzymes à usage médical; 
produits de diagnostic à usage médical, nommément maladie 
liée à une tumeur, maladie auto-immune, maladie infectieuse; 
agents pour le diagnostic du SIDA; vaccins antisida; agents 
affectant le système nerveux central; catalyseurs et additifs pour 
stimuler la croissance des cellules animales; vaccins destinés 
aux animaux; liquides de culture de tissus cellulaires; agents 
pour le traitement des tumeurs; agents pour les organes 
urogénitaux; nécessaires pour effectuer des tests sur les plantes 
modifiées génétiquement; nécessaires pour effectuer des tests 
sur les protéines; nécessaires pour effectuer des tests sur des 
gènes; produits biopharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies infectieuses, des maladies liées à une 
tumeur, des maladies auto-immunes, des maladies liées à des 
déficits hormonaux; préparations biopharmaceutiques, 
nommément polypeptides, protéines, anticorps monoclonaux, 
hormones pour le traitement et la prévention des maladies 
infectieuses, des maladies liées à une tumeur, des maladies 
auto-immunes, des maladies liées à des déficits hormonaux; 
préparations et substances biothérapeutiques, nommément 
polypeptides, protéines, anticorps monoclonaux, hormones pour 
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le traitement et la prévention des maladies infectieuses, des 
maladies liées à une tumeur, des maladies auto-immunes, des 
maladies liées à des déficits hormonaux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies infectieuses, des maladies liées à une tumeur, des 
maladies auto-immunes, des maladies liées à des déficits 
hormonaux, des maladies liées à l'hypertension, des maladies 
liées au diabète, des maladies de l'appareil digestif, des 
maladies bactériennes, des maladies inflammatoires, des 
maladies virales; produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique. SERVICES: Services de concession (vente en 
gros) dans le domaine des produits pharmaceutiques; services 
de magasin de détail dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services d'agence commerciale pour produits 
pharmaceutiques; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; organisation de la vente 
de produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
services de concession (vente en gros) dans le domaine des 
produits biopharmaceutiques; services de magasin de détail 
dans le domaine des produits biopharmaceutiques; services 
d'agence commerciale pour des produits biopharmaceutiques; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
produits biopharmaceutiques; organisation de la vente de 
produits biopharmaceutiques; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des produits biopharmaceutiques; 
traitement de matières biopharmaceutiques; services de 
traitement de matières biopharmaceutiques; services de 
fabrication en sous-traitance dans le domaine des produits 
biopharmaceutiques; services de fabrication en sous-traitance 
dans le domaine des produits pharmaceutiques; recherche 
pharmaceutique; recherche bactériologique; recherche 
biologique; services de recherche et de développement pour des 
tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; services d'essai de matériaux dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; 
services de chimie, nommément services de conseil dans le 
domaine de la chimie; recherche en chimie et analyse chimique; 
services de recherche et développement technologiques en 
impartition dans le domaine de la fabrication de produits 
biopharmaceutiques; services de conseil en recherche et 
développement dans le domaine de la biotechnologie; services 
de recherche et développement de médicaments avec des 
cellules animales; recherche sur les plantes génétiquement 
modifiées; recherche en biotechnologie; recherche et 
développement biopharmaceutiques; essais de produits 
médicaux; services technologiques relatifs aux choix de 
médicaments; pathologie; location d'appareils médicaux et 
d'équipement de soins de santé; information sur des produits 
médicaux; médecine clinique; hôpitaux; services de conseil en 
biopharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,266. 2010/04/16. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The outer 
rings of the top two circles are green. The bottom circle is green.

WARES: Vaccines for human use and veterinary use; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
disorders of sensory organs, namely, glaucoma, ear infections, 
skin cancer; agents affecting peripheral nervous system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the immune system, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, allergies; amino acids for 
medical purposes; antibiotic preparations; agents for respiratory 
organs; pharmaceutical preparations, namely, chemotherapy 
agents; reagents for measuring HBS(Hepatitis B Surface) 
antibody; enzymes for medical use; diagnostic preparations for 
medical use, namely, tumor-related disease, autoimmune 
disease, infectious disease; AIDS diagnostic agents; AIDS 
vaccines; agents affecting central nervous system; catalysts and 
additives for animal cell growth; veterinary vaccines; cellular 
tissue culture fluids; agents for tumor treatment; agents for 
urogenital organs; kits for genetically modified plants test; kits for 
protein test; kits for gene test; biopharmaceuticals for the 
treatment and prevention of infectious diseases, tumor-related 
diseases, autoimmune diseases, hormone deficiency diseases; 
biopharmaceutical preparations, namely, polypeptides, proteins, 
monoclonal antibodies, hormones for the treatment and 
prevention of infectious diseases, tumor-related diseases, 
autoimmune diseases, hormone deficiency diseases; 
biotherapeutic preparations and substances, namely, 
polypeptides, proteins, monoclonal antibodies, hormones for the 
treatment and prevention of infectious diseases, tumor-related 
diseases, autoimmune diseases, hormone deficiency diseases; 
pharmaceuticals for the treatment and prevention of infectious 
diseases, tumor-related diseases, autoimmune diseases, 
hormone-deficiency diseases, hypertensive diseases, diabetic 
diseases, digestive diseases, bacterial diseases, inflammatory 
diseases, viral diseases; chemicals for use in the pharmaceutical 
industry. SERVICES: Wholesale distributorships in the field of 
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pharmaceutical products; retail store services in the field of 
pharmaceutical products; business agency services for 
pharmaceutical products; commercial intermediary services in 
the field of pharmaceutical products; sales arranging of 
pharmaceutical products; business intermediary services in the 
field of pharmaceutical products; wholesale distributorships in 
the field of biopharmaceutical products; retail store services in 
the field of biopharmaceutical products; business agency 
services for biopharmaceutical products; commercial 
intermediary services in the field of biopharmaceutical products; 
sales arranging of biopharmaceutical products; business 
intermediary services in the field of biopharmaceutical products; 
treatment of biopharmaceutical materials; treatment service of 
biopharmaceutical materials; contract manufacturing service in 
the field of biopharmaceuticals; contract manufacturing service in 
the field of pharmaceuticals; pharmaceutical research; 
bacteriological research; biological research; research and 
development services for others in the field of pharmaceuticals 
and biopharmaceuticals; material testing services in the field of 
pharmaceuticals and biopharmaceuticals; chemistry services, 
namely, consultation services in the field of chemistry; chemical 
research and analysis; technology research and development 
outsourcing services on biopharmaceuticals manufacturing; 
research and development consulting services in the field of 
biotechnology; drug research and development service with 
animal cell; genetically modified plant research; biotechnology 
research; biopharmaceutical research and development; medical 
product testing; technology services on selecting medicines; 
pathology; rental of medical and health care equipment; medical 
product information; clinical medicine; hospitals; 
biopharmaceutical consulting service. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des deux cercles du haut sont verts, et 
le cercle du bas est entièrement vert.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains et aux 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles des organes sensoriels, nommément 
glaucome, infections des oreilles, cancer de la peau; agents 
affectant le système nerveux périphérique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, allergies; acides aminés à 
usage médical; préparations antibiotiques; agents pour l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques, nommément agents 
chimiothérapeutiques; réactifs pour la mesure des anticorps HBs 
(antigène de surface de l'hépatite B); enzymes à usage médical; 
produits de diagnostic à usage médical, nommément maladie 
liée à une tumeur, maladie auto-immune, maladie infectieuse; 
agents pour le diagnostic du SIDA; vaccins antisida; agents 
affectant le système nerveux central; catalyseurs et additifs pour 
stimuler la croissance des cellules animales; vaccins destinés 
aux animaux; liquides de culture de tissus cellulaires; agents 
pour le traitement des tumeurs; agents pour les organes 
urogénitaux; nécessaires pour effectuer des tests sur les plantes 
modifiées génétiquement; nécessaires pour effectuer des tests 
sur les protéines; nécessaires pour effectuer des tests sur des 
gènes; produits biopharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies infectieuses, des maladies liées à une 
tumeur, des maladies auto-immunes, des maladies liées à des 
déficits hormonaux; préparations biopharmaceutiques, 

nommément polypeptides, protéines, anticorps monoclonaux, 
hormones pour le traitement et la prévention des maladies 
infectieuses, des maladies liées à une tumeur, des maladies 
auto-immunes, des maladies liées à des déficits hormonaux; 
préparations et substances biothérapeutiques, nommément 
polypeptides, protéines, anticorps monoclonaux, hormones pour 
le traitement et la prévention des maladies infectieuses, des 
maladies liées à une tumeur, des maladies auto-immunes, des 
maladies liées à des déficits hormonaux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies infectieuses, des maladies liées à une tumeur, des 
maladies auto-immunes, des maladies liées à des déficits 
hormonaux, des maladies liées à l'hypertension, des maladies 
liées au diabète, des maladies de l'appareil digestif, des 
maladies bactériennes, des maladies inflammatoires, des 
maladies virales; produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique. SERVICES: Services de concession (vente en 
gros) dans le domaine des produits pharmaceutiques; services 
de magasin de détail dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services d'agence commerciale pour produits 
pharmaceutiques; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; organisation de la vente 
de produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
services de concession (vente en gros) dans le domaine des 
produits biopharmaceutiques; services de magasin de détail 
dans le domaine des produits biopharmaceutiques; services 
d'agence commerciale pour des produits biopharmaceutiques; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
produits biopharmaceutiques; organisation de la vente de 
produits biopharmaceutiques; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des produits biopharmaceutiques; 
traitement de matières biopharmaceutiques; services de 
traitement de matières biopharmaceutiques; services de 
fabrication en sous-traitance dans le domaine des produits 
biopharmaceutiques; services de fabrication en sous-traitance 
dans le domaine des produits pharmaceutiques; recherche 
pharmaceutique; recherche bactériologique; recherche 
biologique; services de recherche et de développement pour des 
tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; services d'essai de matériaux dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; 
services de chimie, nommément services de conseil dans le 
domaine de la chimie; recherche en chimie et analyse chimique; 
services de recherche et développement technologiques en 
impartition dans le domaine de la fabrication de produits 
biopharmaceutiques; services de conseil en recherche et 
développement dans le domaine de la biotechnologie; services 
de recherche et développement de médicaments avec des 
cellules animales; recherche sur les plantes génétiquement 
modifiées; recherche en biotechnologie; recherche et 
développement biopharmaceutiques; essais de produits 
médicaux; services technologiques relatifs aux choix de 
médicaments; pathologie; location d'appareils médicaux et 
d'équipement de soins de santé; information sur des produits 
médicaux; médecine clinique; hôpitaux; services de conseil en 
biopharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,477,425. 2010/04/19. George Prontzos, 10842 Rue James-
Morrice, Montreal, QUEBEC H3M 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE 
KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3M2V1

WARES: Bakery products and baked products, namely cakes, 
pastries, ice cream, chocolates, pies. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Bar services. (3) Bakery shops. Used in CANADA 
since as early as February 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie et 
produits cuits au four, nommément gâteaux, pâtisseries, crème 
glacée, chocolats, tartes. SERVICES: (1) Services de restaurant. 
(2) Services de bar. (3) Boulangeries. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,471. 2010/04/19. Carlo Conti, Via dei Cappuccini snc, 
01019 Vetralla (VT), ITALY 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 
appear in black and the background boxes are gold.

WARES: Pre-recorded computer game software on optical 
disks, CDs and DVDs, computer hard drives, USB flash drives, 
computer memory cards. SERVICES:  Design and development 
of computer hardware and software. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires et les boîtes en arrière-
plan sont dorées.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu préenregistrés sur disques 
optiques, CD et DVD, unités de disque dur, clés USB à mémoire 
flash, cartes mémoire pour ordinateur. SERVICES: Conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,477,541. 2010/04/08. Reena, 927 Clark Avenue West, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ASHER 
BREATROSS, 601 CLARK AVENUE WEST, SUITE 515, 
THORNHILL, ONTARIO, L4J8E1

SERVICES: Fundraising. Used in CANADA since 1992 on 
services.

SERVICES: Campagne de financement. Employée au CANADA 
depuis 1992 en liaison avec les services.

1,477,713. 2010/04/20. Brenntag Holding GmbH, Stinnes-Platz 
1, 45472 Mülheim an der Ruhr, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

N-SPEC
SERVICES: Drilling, cleaning, pigging, maintenance and repair 
of pipelines. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
services. Priority Filing Date: October 22, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 062 579 in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on March 19, 2010 under No. 
30 2009 062 579 on services.

SERVICES: Forage, nettoyage, raclage, entretien et réparation 
de pipelines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 062 579 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 2010 sous 
le No. 30 2009 062 579 en liaison avec les services.
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1,477,736. 2010/04/20. BuyBook Technologies, Inc., 1373 
Lancaster Road, Manheim, Pennsylvania 17545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

BUYBOOK PRECISION PRICING
SERVICES: Vehicle valuation services; providing automotive 
valuation of vehicles information via a global computer network 
for vehicles for sale; providing financial trade in information in the 
field of vehicle valuation. Priority Filing Date: November 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/882,311 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation de véhicules; diffusion 
d'information sur l'évaluation de véhicules par un réseau 
informatique mondial, concernant des véhicules en vente; 
diffusion d'information financière sur les achats avec reprise 
dans le domaine de l'évaluation de véhicules. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,311 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,477,742. 2010/04/20. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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

THE PAMPERED CHEF iPARTNER
SERVICES: Business consultation services in the field of direct 
marketing and direct selling via a global computer network; 
computerized database management and document 
management services for others; providing online information in 
the field of marketing and management of business. Priority
Filing Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/963,637 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine du marketing direct et de la vente directe par un réseau 
informatique mondial; services de gestion de bases de données 
et de gestion de documents pour des tiers; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du marketing et de la 
gestion d'entreprise. Date de priorité de production: 19 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/963,637 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,744. 2010/04/20. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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

TPC iPARTNER
SERVICES: Business consultation services in the field of direct 
marketing and direct selling via a global computer network; 
computerized database management and document 
management services for others; providing online information in 
the field of marketing and management of business. Priority
Filing Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/963,625 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine du marketing direct et de la vente directe par un réseau 
informatique mondial; services de gestion de bases de données 
et de gestion de documents pour des tiers; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du marketing et de la 
gestion d'entreprise. Date de priorité de production: 19 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/963,625 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,782. 2010/04/21. Browns Brushware Limited, 22-24 
Portage Road, New Lynn, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GUTTER WHISKERS
WARES: (1) Plastics in extruded form for use in manufacture, 
including plastics in extruded form for use in gutters, guttering 
and storm water systems; non-metallic gutter and spouting 
screens; non-metallic coverings for gutters and guttering; non-
metallic debris guards for gutters and guttering; parts and fittings 
for the aforesaid goods. (2) Plastics in extruded form for use in 
manufacture, including plastics in extruded form for use in 
gutters, guttering and storm water systems; non-metallic gutter 
and spouting screens; non-metallic coverings for gutters and 
guttering; non-metallic debris guards for gutters and guttering; 
parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Installation, repair and cleaning services for gutters, guttering, 
and storm water systems, and coverings and debris guards for 
gutters, guttering, and storm water systems. (2) Installation, 
repair and cleaning services for gutters, guttering, and storm 
water systems, and coverings and debris guards for gutters, 
guttering, and storm water systems. Priority Filing Date: October 
21, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 814578 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in NEW ZEALAND on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for NEW 
ZEALAND on April 22, 2010 under No. 814578 on wares (2) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).
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MARCHANDISES: (1) Plastiques extrudés pour la fabrication, y 
compris plastiques extrudés pour gouttières, chéneaux et 
réseaux d'évacuation d'eaux pluviales; filtres non métalliques 
pour gouttières et embouts; revêtements non métalliques pour 
gouttières et chéneaux; filtres de débris non métalliques pour 
gouttières et chéneaux; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Plastiques extrudés pour la 
fabrication, y compris plastiques extrudés pour gouttières, 
chéneaux et réseaux d'évacuation d'eaux pluviales; filtres non 
métalliques pour gouttières et embouts; revêtements non 
métalliques pour gouttières et chéneaux; filtres de débris non 
métalliques pour gouttières et chéneaux; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Services d'installation, de réparation et de nettoyage de 
gouttières, chéneaux, réseaux d'évacuation d'eaux pluviales, 
revêtements et filtres de débris pour gouttières, chéneaux et 
réseaux d'évacuation d'eaux pluviales. (2) Services d'installation, 
de réparation et de nettoyage de gouttières, chéneaux, réseaux 
d'évacuation d'eaux pluviales, revêtements et filtres de débris 
pour gouttières, chéneaux et réseaux d'évacuation d'eaux 
pluviales. Date de priorité de production: 21 octobre 2009, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 814578 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 avril 
2010 sous le No. 814578 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,477,860. 2010/04/21. Boffi S.P.A. and Fratelli Fantini S.P.A., 
doing business as a partnership, Via Oberdan 70, 20030 Lentate 
sul, Seveso MB, Italy, AND Via M. Buonarroti 4, 28010 Pella, 
NO, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ABOUTWATER
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, self-standing shower enclosures, 
shower heads, and hand held shower heads; metal taps being 
faucets and plumbing fittings therefore, namely, aerators for 
faucets, faucet filters for sanitary and hygienic apparatus and 
installations; metal taps being faucets and plumbing fittings 
therefore, namely, aerators for faucets, faucet filters for industrial 
use; furniture, namely, kitchen furniture, bathroom furniture; 
mirrors as home furnishing, picture frames; drawer pulls and 
knobs and towel racks made of wood, cork, reed, cane wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials and made of 
plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau ou d'hygiène, nommément 
enceintes de douche autoporteuses, pommes de douche et 
douches téléphones; robinets en métal, à savoir robinets et 
accessoires de plomberie connexes, nommément aérateurs de 

robinet, filtres de robinet pour appareils et installations sanitaires 
et hygiéniques; robinets en métal, à savoir robinets et 
accessoires de plomberie connexes, nommément aérateurs de 
robinet, filtres de robinet à usage industriel; mobilier, 
nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain; 
miroirs (ameublement pour la maison), cadres; poignées et 
boutons de tiroir ainsi que porte-serviettes en bois, liège, roseau, 
canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite, substituts de toutes ces matières ou en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,861. 2010/04/21. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

MOTHER NATURE MADE IT. UNDER 
ARMOUR MADE IT BETTER.

WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, shirts, sweat shirts, 
hooded sweatshirts, pants, sweatpants, shorts, socks, scarves, 
jackets, underwear, bras; headwear, namely, baseball caps, 
beanies, headbands. SERVICES: Retail store services featuring 
apparel, footwear, headwear, and sporting goods; online retail 
store services featuring apparel, footwear, headwear, and 
sporting goods; mobile retail store services featuring apparel, 
footwear, headwear, and sporting goods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, chemises, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, chaussettes, foulards, vestes, sous-
vêtements, soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, petits bonnets, bandeaux. SERVICES:
Services de magasin de détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport; services de 
magasin de détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'articles de sport; services de magasin de 
détail mobile de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs et d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,862. 2010/04/21. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

MOTHER NATURE MADE IT. WE 
MADE IT BETTER.

WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, shirts, sweat shirts, 
hooded sweatshirts, pants, sweatpants, shorts, socks, scarves, 
jackets, underwear, bras; headwear, namely, baseball caps, 
beanies, headbands. SERVICES: Retail store services featuring 
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apparel, footwear, headwear, and sporting goods; online retail 
store services featuring apparel, footwear, headwear, and 
sporting goods; mobile retail store services featuring apparel, 
footwear, headwear, and sporting goods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, chemises, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, chaussettes, foulards, vestes, sous-
vêtements, soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, petits bonnets, bandeaux. SERVICES:
Services de magasin de détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport; services de 
magasin de détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'articles de sport; services de magasin de 
détail mobile de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs et d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,012. 2010/04/22. Whitepeaks Nominees PTY LTD, Caves 
Road, Yallingup WA 6282, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MyIndices
SERVICES: Financial services namely the provision of financial 
indices. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 11, 2009 under No. 1314815 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'indices 
financiers. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 août 2009 sous le 
No. 1314815 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,095. 2010/04/22. Southwest Airlines Co., Attn: Legal 
Department, 2702 Love Field Drive, Dallas, TX, 75235, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RAPID REWARDS
SERVICES: Air transportation services featuring a frequent flyer 
bonus program. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 01, 2007 under No. 3,237,447 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien comprenant un 
programme de primes à l'intention des grands voyageurs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 mai 2007 sous le No. 3,237,447 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,162. 2010/04/22. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LP-33
WARES: Cultures of microorganisms for use in dietary 
supplements, food supplements, vitamin and mineral 
preparations, all for the promotion of immune health and for the 
reduction of the symptoms of allergies through airborne allergens 
including pollen and dust; pharmaceutical preparations for the 
promotion of immune health and for the reduction of the 
symptoms of allergies through airborne allergens including pollen 
and dust; cultures of microorganisms for use as a dietary 
supplement for the promotion of immune health and for the 
reduction of the symptoms of allergies through airborne allergens 
including pollen and dust; food supplements for the promotion of 
immune health and for the reduction of the symptoms of allergies 
through airborne allergens including pollen and dust. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: OHIM (EC), Application 
No: 8813313 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures de micro-organismes pour 
utilisation dans les suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires, préparations de vitamines et de minéraux, tous 
pour favoriser la santé du système immunitaire et pour atténuer 
les symptômes des allergies causées par les allergènes 
atmosphériques, y compris le pollen et la poussière; 
préparations pharmaceutiques pour favoriser la santé du 
système immunitaire et pour atténuer les symptômes des 
allergies causées par les allergènes atmosphériques, y compris 
le pollen et la poussière; cultures de micro-organismes pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour favoriser la santé 
du système immunitaire et pour atténuer les symptômes des 
allergies causées par les allergènes atmosphériques, y compris 
le pollen et la poussière; suppléments alimentaires pour favoriser 
la santé du système immunitaire et pour atténuer les symptômes 
des allergies causées par les allergènes atmosphériques, y 
compris le pollen et la poussière. Date de priorité de production: 
15 janvier 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8813313 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,292. 2010/04/23. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, 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

BEST BUY EXPRESS
SERVICES: Retail services, namely, retail sales, online sales, 
vending and self-serve machine sales and rental of consumer 
electronic, photographic, communications, telecommunication 
and networking equipment and accessories, music, film and 
literature reading/listening/playing and viewing devices and 
accessories, games and gaming devices and accessories, 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 134 April 27, 2011

computers, software, memory devices and equipment and 
computer accessories, travel accessories, batteries and power 
supplies, and gift cards; services of providing online, downloaded 
and streamed music, film and video. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément vente au 
détail, vente en ligne, vente de distributeurs et de machines 
libre-service et location d'équipement grand public électronique, 
photographique, de communication, de télécommunication et de 
réseautage ainsi que d'accessoires connexes, d'appareils de 
lecture de musique, de films et de documents ainsi que 
d'accessoires connexes, de jeux et d'appareils de jeu ainsi que 
d'accessoires connexes, d'ordinateurs, de logiciels, de 
mémoires, d'accessoires d'ordinateurs, d'accessoires de voyage, 
de piles, de blocs d'alimentation et de cartes-cadeaux; offre en 
ligne de musique, de films et de vidéos téléchargés et transmis 
en continu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,295. 2010/04/23. Acorn Early Learning Centre Inc., 600 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

ACORN
SERVICES: Educational services for children from eighteen 
months of age up to and including ten years of age; day care 
centres. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs pour les enfants âgés de dix-huit 
mois à dix ans inclusivement; garderies. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,478,297. 2010/04/23. Acorn Early Learning Centre Inc., 600 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

WARES: Clothing, namely, T-shirts, shirts, sweatshirts and 
jackets; hats, caps and toques; cloth carrying bags. SERVICES:
Educational services for children from eighteen months of age up 
to and including ten years of age; day care centres. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement et vestes; chapeaux, casquettes 
et tuques; sacs de transport en toile. SERVICES: Services 
éducatifs pour les enfants âgés de dix-huit mois à dix ans 
inclusivement; garderies. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,318. 2010/04/23. NBA Properties Inc., Olymic Tower, 645 
Fifth Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal key rings, metal money clips, novelty 
metal license plates, decorative metal boxes, metal jewelry 
boxes, metal containers for the storage and transportation of 
goods; figurines made of common metal; metal name badges; 
metal identification tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal; audio discs (pre-recorded), video discs (pre-
recorded), namely digital versatile discs, digital video discs, laser 
discs, optical discs, pre-recorded with computer games, movies, 
music, photos, game footage and interviews with basketball 
players, coaches, referees and sports commentators and 
professional athletes, music videos, computer screensavers and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, multi-media, music or 
statistics related to basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; CD-ROMS and DVDs featuring 
basketball; CD-ROMS pre-recorded with computer software that 
contains games, information, trivia, multi-media or statistics 
related to basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related 
to basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans, compact disc cases; computer programs and computer 
software, namely computer games, multimedia and reference 
software packages and computer screen saving programs in the 
field of basketball; pre-recorded audio and video cassettes 
related to basketball, pre-recorded compact discs containing 
player interviews, play-by-play sports announcing and basketball 
game footage, pre-recorded computer discs, all related to 
basketball; pre-recorded audio and video tapes related to 
basketball; computer accessories, namely mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer 
monitor frames, all related to basketball; computer programs for 
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer 
software, namely screen savers featuring basketball themes, 
computer software to assess and view computer wallpaper, 
computer browsers, computer skins and computer cursors; 
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computer game software; video game software, video game 
cartridges and video game machines and video game controllers 
for use with televisions; computer discs featuring computer 
programs and computer software namely, computer games, 
multi-media software packages used by fans in the media and 
for the media for reference purposes, namely video footage of 
basketball games, video footage of interviews with individual 
basketball players, reference material concerning scouting 
reports, biographies of basketball players, team histories, 
rosters, schedules and statistics; radios and telephones; cell 
phone accessories, namely face plates, cell phone charms, and 
cell phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines, newsletters, coloring books, game 
schedules all in the field of basketball provided over the internet; 
downloadable catalogs provided over the internet featuring an 
array of basketball-themed products; downloadable greeting 
cards provided over the internet; lamps; license plate holders; 
jewelry, namely, costume jewelry; beaded jewelry; beaded 
necklaces, earrings, pendants, lapel pins, tie pins, cuff links, 
necklaces made of precious metals, and bracelets; beads for use 
in the manufacture of jewelry; clocks, wall clocks, pocket 
watches, wrist watches, watch bands and watch straps, watch 
cases, watch fobs; piggy banks; jewelry boxes, decorative 
boxes; money clips; tie clips; medallions; pins, non-monetary 
coins of precious metal; commemorative coins, figures and 
figurines of precious metals; trophies; publications and printed 
matter, namely basketball trading cards, dance team trading 
cards, mascot trading cards, entertainment trading cards, 
stickers, decals, commemorative basketball stamps, collectible 
cardboard trading discs, memo boards, clipboards, paper 
coasters, post cards, place mats of paper, note cards, playing 
cards, memo pads, ball point pens, rubber bands, pencils, pen 
and paper holders, desktop document stands, scrap books, 
rubber stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring 
binders, stationery folders, wirebound notebooks, portfolio 
notebooks, unmounted and mounted photographs, photograph 
albums, posters, calendars, bumper stickers, book covers, 
wrapping paper, children's activity books, children's coloring 
books, statistical books, guide books, and reference books in the 
field of basketball, magazines in the field of basketball, printed 
catalogs, national calendar of basketball events, commemorative 
game and souvenir programs, paper pennants, temporary 
tattoos, facial tissues, stationery namely, writing paper, 
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, 
certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards, 
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures, 
pamphlets, printed team roster cards and game schedules in the 
field of basketball, bank checks, check book covers, check book 
holders, credit cards and telephone calling cards not 
magnetically encoded; athletic bags, shoe bags for travel, 

overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel 
bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises, 
attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, canes, 
business card cases, book bags, all purpose sports bags, leather 
bookmarks, leather binders, leather pouches, golf umbrellas, 
gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, leather 
briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist packs, 
cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, handbags, 
leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold 
empty, trunks for traveling and rucksacks, leather cases for 
compact discs, basketball carrying bags, and drawstring bags; 
foot lockers; pillows and seat cushions; stadium seats and 
cushions; non-metal money clips; non-metal and non-leather key 
rings; non-metal and non-leather key chains, tags and fobs; 
picture frames; hand-held mirrors; roller shades for windows with 
suction cups; magazine caddies; plaques; soft sculpture wall 
decorations; non-metal reusable bottle caps; non-metal clips for 
tablecloths; hard plastic bobble head figurines and plastic bobble 
cap statues; decorative mobiles; miniature stadium 
reproductions, namely, small plastic models of a stadium; steel 
furniture, namely bedroom furniture, computer furniture, living 
room furniture, juvenile furniture, office furniture, bar and lounge 
furniture, patio furniture and tables; chairs and stools; tables; 
folding sports seats and stools; furniture, namely bedroom 
furniture, dining room furniture, computer furniture, living room 
furniture, juvenile furniture, office furniture, bar and lounge 
furniture, patio furniture, outdoor furniture, lawn furniture; juvenile 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wood boxes and pins; furniture chests; gift package decorations 
made of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; 
plastic name badges; non-metal names plates; mugs, cups, shot 
glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, glassware, picture 
frames, portable beverage coolers, cocktail shakers, and waste 
paper baskets; beverage glassware, beer mugs, bottles sold 
empty made of plastic and glass; paper and plastic cups, 
glasses, mugs, bowls, and plates; stirrers; jugs; decorative and 
commemorative plates; dinnerware and servingware for serving 
food; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards not of 
precious metal; meal trays; towels, blankets, bed sheets, pillow 
cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, cloth flags, 
comforters, and billiard cloths; clothing, namely hosiery, T-shirts, 
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, 
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head 
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear 
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
cheerleading dresses and uniforms, infant clothing; footwear, 
namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, 
baby booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin; hair 
bands, ties, and clips; cloth patches; toys, games and sporting 
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport 
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls, 
basketball nets, basketball backboard systems namely 
backboards, poles, and pole pads, basketball repair kits, air 
pumps for inflating basketballs, inflation needles for basketballs, 
golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot 
repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head 
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covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table 
top games, basketball table top games, basketball board games, 
action skill games, adult's and children's party games, trivia 
information games and electronic video arcade game machines, 
basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, decorative 
dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead action 
figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree 
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in the nature of 
cars, trucks and vans, all containing basketball themes, nesting 
dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart boards, billiard 
cues, building or construction toys, sports tables, collectible toy 
resin figurines, foam toys, namely, oversized foam hands and 
fingers worn by sports fans at sporting events, and plush toy 
animals; novelty plush toys with wigs, toy building blocks, novelty 
foam toys in the shapes of trophies, toy trophies, playing cards, 
card games, noisemakers, pet toys; toy pails, toy shovels, sand 
toys, sand box toys, water-squirting toys; cigarette lighters. 
SERVICES: Computerized on-line retail store, ordering, retail, 
electronic retailing, catalog and mail order catalog services 
featuring an array of basketball-themed merchandise; promoting 
the goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
these goods and services with a basketball program; promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet; audio broadcasting; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; subscription 
television broadcasting; television broadcasting; video 
broadcasting; webcasting services in the nature of providing on-
line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting programs over the internet, 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
basketball, providing multiple-user access to a global computer 
information network for the purpose of participating in interactive 
polling in the field of basketball; wireless communications 
services, namely, transmission of graphics to mobile telephones; 
wireless electronic transmission of voice signals, data, 
facsimiles, images and information; wireless broadband 
communications services; charitable fund raising services; 
webcasting services in the nature of broadcasting basketball 
games, basketball events, basketball programs, player 
interviews and press conferences in the field of basketball over 
the internet, subscription audio and video broadcasts in the field 
of basketball over the internet, audio broadcasting over the 
internet; video broadcasting over the internet, broadcasts of 
ongoing radio programs over the internet, broadcasting 
highlights of television, cable television and radio programs in 
the field of basketball over the internet; entertainment and 
educational services in the nature of conducting and arranging 
basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, basketball 
competitions and basketball events; amateur youth basketball 
services, namely, organizing and providing youth basketball 
activities; arranging and conducting youth basketball programs; 
providing information in the nature of a national calendar of 
basketball events; providing information, advice, instruction, 
online social network, database and website featuring 
information about youth basketball, enhancing youth basketball 
programs, destinations for the youth basketball community, 
meeting places to connect boys, girls, families, teams, coaches 

and event organizers to enhance their basketball experience; 
summer basketball camps that contribute to the social, 
educational and athletic development of young players; youth 
basketball programs in the nature of basketball skill evaluations; 
providing group coaching and learning forums in the field of 
leadership development; coaching and instruction services in the 
field of basketball coaching; training for certification of basketball 
coaches; training for continuing education of basketball coaches; 
incentive award programs to set up and achieve goals in 
excellence, knowledge, proficiency of rules, and codes of 
conduct for basketball coaches and officials; coaching education 
and certification program for basketball coaches and basketball 
officials associated with basketball for men, women, and children 
at professional, college, high school, school, and all other levels; 
establishing and maintaining with sanctioning basketball 
organizations a uniform standard for future basketball 
competitions and collegiate basketball participation; educational 
services namely conducting programs in the field of basketball; 
educational services, namely providing teaching materials in the 
field of basketball; educational services, namely providing 
incentives and awards to youth organizations to demonstrate 
excellence in the field of basketball; educational services, 
namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; organizing youth and 
recreational basketball leagues; entertainment and educational 
services in the nature of ongoing television and radio programs 
in the field of basketball and rendering live basketball games and 
basketball exhibitions; the production and distribution of radio 
and television broadcasts of basketball games, basketball events 
and programs in the field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and coaches' clinics and basketball events; 
entertainment services in the nature of personal appearances by 
a costumed mascot and/or dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club services; providing 
an entertainment website and online computer database 
featuring television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, interactive video highlight selections, audio 
recordings, basketball news, basketball information, basketball 
statistics, basketball trivia, basketball, on-line computer games, 
video games, interactive games, on-line magazines and 
newsletters, interactive activities, coloring books, game 
schedules and greeting cards a l l  related to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-
clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, anneaux porte-clés en métal, pinces à billets en métal, 
plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes 
décoratives en métal, boîtes à bijoux en métal, contenants en 
métal pour le stockage et le transport de marchandises; figurines 
en métal commun; porte-nom en métal; étiquettes d'identification 
en métal; plaques signalétiques en métal, répliques de trophées 
en métal commun; disques audio (préenregistrés), disques vidéo 
(préenregistrés), nommément disques numériques universels 
(disques vidéonumériques), disques laser, disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball et des athlètes 
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professionnels, des vidéos musicales, des économiseurs d'écran 
et des papiers peints; disques informatiques et disques laser, 
nommément CD-ROM contenant des jeux, de l'information, des 
jeux-questionnaires, du matériel multimédia, de la musique ou 
des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD 
sur le basketball; CD-ROM contenant des logiciels de jeu, 
d'information, de jeux-questionnaires, multimédias ou de 
statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
compacts de musique ayant trait au basketball et utilisés à des 
fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à 
disques compacts; programmes informatiques et logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels de référence et 
progiciels multimédia et économiseurs d'écran en lien avec le 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine du basketball, disques compacts préenregistrés 
contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions 
intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de 
parties de basketball, disques informatiques préenregistrés, tous 
en lien avec le basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées en lien avec le basketball; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis à 
disques, étuis à ordinateur, repose-poignets, cadres pour 
moniteur d'ordinateur, ayant tous trait au basketball; 
programmes informatiques servant à consulter de l'information, 
des statistiques ou des jeux-questionnaires sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème 
le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers 
peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de 
jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils 
de jeux vidéo et commandes de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément jeux informatiques, 
progiciels multimédias utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de référence, nommément extraits 
vidéo de parties de basketball, extraits vidéo d'entrevues avec 
des joueurs de basketball, matériel de référence sur les comptes 
rendus de recrutement, les biographies de joueurs de basketball, 
l'historique des équipes, les listes de joueurs, les calendriers et 
les statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour visualiser des bases de données, des 
statistiques, des faits insolites, des sondages et des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels 
de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 
lampes; porte-plaques d'immatriculation; bijoux, nommément 

bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de 
perles, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à 
cravate, boutons de manchette, colliers en métaux précieux et 
bracelets; perles pour la fabrication de bijoux; horloges, horloges 
murales, montres de poche, montres-bracelets, bracelets de 
montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de 
montre; tirelires; boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à 
billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives, figurines en métaux précieux; 
trophées; publications et imprimés, nommément cartes à 
échanger de basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, 
cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le 
monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de 
basketball commémoratifs, disques de collection en carton à 
échanger, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en 
papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, supports à stylos et à papier, supports de 
bureau pour les documents, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures 
à trois anneaux, chemises de classement, cahiers à spirales, 
cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums 
photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et 
livres de référence dans le domaine du basketball, magazines 
dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier 
national des évènements de basketball, programmes de jeu 
commémoratifs et programmes souvenirs, fanions en papier, 
tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
bancaires, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs 
à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, 
étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette 
vendues vides, malles de voyage et sacs à dos, étuis en cuir 
pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; 
coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour fenêtres; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces 
autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
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ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier pour enfants, 
mobilier de bureau, mobilier de bar et de bar-salon, mobilier de 
patio et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets 
de sport pliables; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
salle de séjour, mobilier pour enfants, mobilier de bureau, 
mobilier de bar et de bar-salon, mobilier de patio et d'extérieur, 
mobilier de jardin; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; 
cintres; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils 
poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en 
métal pour maintenir en place et exposer différents types de 
balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; 
boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois et épinglettes décoratives; coffres; 
décorations en plastique pour emballages-cadeaux; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
insignes d'identité en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal; grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, 
vaisselle, bols, articles de table, articles de verrerie, cadres, 
glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et 
corbeilles à papier; verres à boire, chopes, bouteilles en 
plastique et en verre vendues vides; gobelets, verres, grands 
gobelets, bols et assiettes en carton et en plastique; agitateurs; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table et articles de service pour aliments; figurines en porcelaine 
de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; serviettes, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, 
couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard; 
vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, 
pantalons sport, bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de 
meneuse de claque, vêtements pour bébés. Articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; jouets, jeux et 
articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de 
golf, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, 
balles de caoutchouc et balles en mousse, balles en peluche, 
filets de basketball, systèmes de panneaux de basketball, 
nommément panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses 
de réparation de ballons de basketball, pompes à air pour 
gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les 
ballons de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, 
repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons 
de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, 
jeux de plateau de basketball, jeux d'adresse et jeux pour fêtes 
pour adultes et enfants, jeux de questions anecdotiques et 
appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de 
basketball comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées de collection, figurines d'action jouets, 
figurines à tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et 
décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à 

savoir automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au 
basketball, poupées gigognes, jetons de poker, sacs de golf, 
boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de 
construction, tables de sports, figurines jouets en résine à 
collectionner, jouets en mousse, nommément mains et doigts 
surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à 
des rencontres sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en 
peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, bruiteurs, jouets 
pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
briquets. SERVICES: Services informatisés en ligne de magasin 
de détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant toute une gamme de marchandises 
ayant pour thème le basketball; promotion des marchandises et 
des services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'associer ces marchandises et services à un programme de 
basketball; promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers par la diffusion de concours sur Internet; 
réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou 
le marketing; offre d'accès sur Internet à des sondages 
interactifs sur le basketball; diffusion audio; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; 
vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités, pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion 
d'émissions sur Internet, offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la participation à des 
sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de 
signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; servies de communication sans fil à large bande; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de 
basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de 
presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par 
Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du 
basketball, diffusion de contenu audio par Internet; 
vidéotransmission sur Internet, diffusion d'émissions de radio en 
continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball; services récréatifs et éducatifs, 
nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de 
basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de 
basketball; services aux jeunes amateurs de basketball, 
nommément organisation et offre d'activités de basketball pour 
les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball 
pour les jeunes; diffusion d'information dans un calendrier 
national des évènements de basketball; offre d'information, de 
conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base 
de données et d'un site Web d'information sur le basketball pour 
les jeunes, l'amélioration des programmes de basketball pour les 
jeunes, les points de contact pour les jeunes de la communauté 
de basketball, les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 139 April 27, 2011

familles, équipes, entraîneurs et organisateurs d'évènements 
pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de 
basketball qui contribuent au développement des jeunes joueurs 
sur les plans social, éducatif et sportif; programmes de 
basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques 
de basketball; offre de coaching de groupe et de forums 
d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du 
basketball; formation en vue de l'accréditation des entraîneurs 
de basketball; formation continue des entraîneurs de basketball; 
programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte 
d'objectifs l i é s  à l'excellence, aux connaissances, à la 
connaissance des règles et aux codes de conduite pour les 
entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de 
coaching et de certification destiné aux entraîneurs et aux 
arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants au 
niveau professionnel, collégial, secondaire ou autre; 
établissement et maintien, en collaboration avec les organismes 
de réglementation, d'une norme visant les compétitions de 
basketball et la participation au basketball collégial; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
du basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et 
de la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball pour les jeunes et à des fins récréatives; 
services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du basketball et 
retransmission en direct de parties de basketball et de 
démonstrations de basketball; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball; services de divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une mascotte costumée et/ou d'une 
équipe de danse aux parties et aux démonstrations, cours 
pratiques, promotions et autres évènements liés au basketball, 
fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre 
d'un site Internet de divertissement et d'une base de données en 
ligne contenant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections 
de faits saillants vidéo interactifs, des enregistrements audio, 
des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le basketball, 
des statistiques sur le basketball, des questions anecdotiques 
sur le basketball, des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, 
des jeux interactifs, des magazines en ligne et des cyberlettres, 
des activités interactives, des livres à colorier, des calendriers de 
parties et des cartes de souhaits, tous liés au basketball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,478,323. 2010/04/23. Springer Magrath Company, 56 East 
Broadway, Suite 210, Forest Lake, MINNESOTA 55025, 
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

SPRINGER MAGRATH
WARES: Animal care products, namely, electric livestock prods; 
bolus guns for veterinary purposes, transfer needles, namely, 
veterinary needles for injections, calf claimer powder for 
veterinary purposes, obstetrical calf straps; cattle pump systems 
comprised of non-mechanized pumps, hoses and esophageal 
probes for administering fluids; fluidfeeders, namely, non-
mechanized animal activated feeders for livestock; bovine 
esophageal feeders, namely, non-mechanized animal activated 
feeders for bovines. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares. Priority Filing Date: October 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/856282 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3,887,730 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des animaux, nommément 
aiguillons électriques pour le bétail; pistolets à bol à usage 
vétérinaire, aiguilles de transfert, nommément aiguilles 
vétérinaires pour les injections, poudre pour l'adoption des veaux 
à usage vétérinaire, sangles obstétriques pour les veaux; 
systèmes de pompe pour les bovins comportant des pompes 
non mécaniques, des tuyaux flexibles et des sondes 
oesophagiennes pour l'administration de liquides; bouteilles 
d'alimentation, nommément nourrisseurs non mécaniques 
activables par les animaux pour le bétail; tubes d'alimentation 
oesophagienne, nommément nourrisseurs non mécaniques 
activables par les animaux pour les bovins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/856282 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3,887,730 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,330. 2010/04/23. D.C.T.R.N. INC., a legal entity, 130 E 
Jefferson Blvd., Los Angeles, California 90011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOCTRINE
WARES: (1) Shirts, t-shirts, sweat shirts, sweaters, jackets, 
shorts, pants, jeans, vests, overalls, skirts, hats, caps, shoes, 
socks, capris, belts for clothing, capris, namely, calf-length pants, 
tank tops, shortalls, namely, overall shorts, undergarments, 
dresses, coats, rompers. (2) Sunglasses. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2008 on wares (1). Priority
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Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/004,233 in association with the 
same kind of wares (2); April 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/014,275 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 November 09, 2010 under 
No. 3,873,564 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, shorts, pantalons, jeans, 
gilets, salopettes, jupes, chapeaux, casquettes, chaussures, 
chaussettes, pantalons capris, ceintures, pantalons capris, 
nommément pantalons mi-mollet, débardeurs, salopettes 
courtes, nommément salopettes shorts, vêtements de dessous, 
robes, manteaux, barboteuses. (2) Lunettes de soleil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/004,233 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/014,275 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 09 novembre 2010 
sous le No. 3,873,564 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,478,441. 2010/04/26. American Express Incentive Services, 
L.L.C., 1400 S. Highway Drive, Fenton, Missouri 63099, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: prepaid cards credited in advance and issued to 
businesses and individuals for their benefit and for the benefit of 
third parties namely, prepaid cards issued to businesses and 
individual consumers, prepaid cards awarded in conjunction with 
employee, distributor and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency and affinity 
programs, prepaid cards purchased by consumers at retail 
stores, online, or through associations, prepaid cards issued at 
the request of business customers for certain business purposes 
namely, insurance, government payments. SERVICES: issuing, 
reselling, and providing support services for prepaid cards 
credited in advance and issued to businesses and individuals for 
their benefit, and for the benefit of third parties; promoting 
employee, distributor, and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency, and affinity 
programs, through the administering and conducting of incentive 
programs by allowing access and redemption of awards choices 
namely awards provided on prepaid cards credited in advance 
and issued to businesses and individuals for their benefit and for 
the benefit of third parties; issuing, reselling, and providing 

support services for prepaid cards credited in advance and 
issued to consumers at retail stores, online, and through 
associations and for prepaid cards credited in advance and 
issued at the request of business customers for their benefit and 
for business purposes, namely, insurance, government 
payments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées à solde crédité offertes à 
des entreprises et à des particuliers pour utilisation par ces 
entreprises ou particuliers ou pour utilisation par des tiers, 
nommément cartes prépayées offertes à des entreprises et à 
des consommateurs, cartes prépayées offertes pour des 
programmes de récompense, de reconnaissance, 
d'encouragement à la vente, de réduction des coûts, de 
fidélisation, de fréquentation et d'affinité destinés aux employés, 
aux distributeurs et aux clients, cartes prépayées achetées par 
des consommateurs dans des magasins de détail, en ligne, ou 
par l'intermédiaire d'associations, cartes prépayées émises à la 
demande de clients d'affaires à certaines fins commerciales, 
nommément à des fins d'assurance ou de prestations 
gouvernementales. SERVICES: Émission et revente de cartes 
prépayées à solde crédité offertes aux entreprises et aux 
particuliers pour leur usage ou l'usage de tiers et services de 
soutien connexes; promotion de programmes de récompense, 
de reconnaissance, d'encouragement à la vente, de réduction 
des coûts, de fidélisation, de fréquentation et d'affinité destinés 
aux employés, aux distributeurs et aux clients par 
l'administration et l'organisation de programmes 
d'encouragement qui permettent de choisir et d'obtenir des prix, 
nommément des récompenses octroyées au moyen de cartes 
prépayées à solde crédité offertes aux entreprises et aux 
particuliers pour leur usage ou l'usage de tiers; émission et 
revente de cartes prépayées à solde crédité offertes aux 
consommateurs dans des magasins de détail, en ligne et par 
l'intermédiaire d'associations et de cartes prépayées à solde 
crédité émises à la demande de clients d'affaires pour leur 
usage et à des fins commerciales, nommément d'assurance et 
de prestation gouvernementale, ainsi que services de soutien 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,461. 2010/04/26. H.L. HALL & SONS LIMITED, Farm 
Mataffin, Number 305, Registration Section JT, District 
NELSPRUIT, Mpumalanga, SOUTH AFRICA 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

ZEMBRIN
WARES: Plant based medicinal products, namely plant based 
medicinal products to treat anxiety, depression, mood and sleep 
disorders; medicinal products namely medicinal products made 
of natural plants namely extracts derived from plants of the 
genus Sceletium; herbal medicines to treat anxiety, depression, 
mood and sleep disorders; natural food additives for medical 
purposes; preparations for use in dietetic additives for food for 
human consumption; natural dietary supplements for medical 
use, namely to treat anxiety, depression, mood and sleep 
disorders; natural preparations for medicinal purposes, namely to 
treat anxiety, depression, mood and sleep disorders; natural 
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pharmaceutical products to treat anxiety, depression, mood and 
sleep disorders; natural products for use as mood enhancers; 
preparations of natural origin for use in making beverages, 
namely extracts derived from plants of the genus Sceletium; 
preparations for use as dietetic additives for food for human 
consumption; organic foodstuffs, namely herbal extracts derived 
from plants of the genus Sceletium; organic foodstuffs, namely 
herbal extracts derived from plants of the genus Sceletium. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicinaux à base de plantes, 
nommément produits médicinaux à base de plantes pour traiter 
l'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur et les troubles 
du sommeil; produits médicinaux, nommément produits 
médicinaux faits de plantes naturelles, nommément extraits de 
plantes du genre Sceletium; herbes médicinales pour traiter 
l'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur et les troubles 
du sommeil; additifs alimentaires naturels à usage médical; 
préparations pour additifs hypocaloriques pour alimentation 
humaine; suppléments alimentaires naturels à usage médical, 
nommément pour traiter l'anxiété, la dépression, les troubles de 
l'humeur et les troubles du sommeil; préparations naturelles à 
usage médicinal, nommément pour traiter l'anxiété, la 
dépression, les troubles de l'humeur et les troubles du sommeil; 
produits pharmaceutiques naturels pour traiter l'anxiété, la 
dépression, les troubles de l'humeur et les troubles du sommeil; 
produits naturels pour utilisation comme stimulants pour 
l'humeur; préparations naturelles pour la préparation de 
boissons, nommément extraits de plantes du genre Sceletium; 
préparations pour utilisation comme additifs hypocaloriques pour 
les aliments pour consommation humaine; produits alimentaires 
biologiques, nommément extraits de plantes du genre Sceletium; 
produits alimentaires biologiques, nommément extraits de 
plantes du genre Sceletium. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,494. 2010/04/26. Linda Hodgson dba Just A Smidge 
Acessories, #113 - 1717 West 13th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

JUST A SMIDGE
WARES: Clothing accessory namely a unisex fashion accessory 
namely a waistband extender. SERVICES: Consulting, 
wholesale and distribution services in the field of clothing and 
clothing accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Accessoire vestimentaire, nommément 
accessoire vestimentaire unisexe, nommément rallonge de 
ceinture montée. SERVICES: Services de conseil, de vente en 
gros et de distribution dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,651. 2010/04/27. Norma's Bakery Ltd, 46147 - 4th Ave., 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 1N3

Crispie Critters
WARES: Bakery items namely, cookies, cereal bars, fruit bars, 
nut and seed bars, ingredient mixes containing all or some of the 
following, wheat, nuts, seeds, rice, sugars, fruits, dried fruits, 
dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, barres de céréales, barres aux fruits, 
barres aux noix et aux graines, mélanges d'ingrédients 
contenant tous les éléments suivants ou certains d'entre eux : 
blé, noix, graines, riz, sucreries, fruits, fruits secs, produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,677. 2010/04/27. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 
26, 1-20135, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Eyeglasses, sunglasses, lenses, frames, spectacle 
cases, eyeglass chains; handbags, shoulder bags, briefcases, 
duffle bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases, 
garment bags, rucksacks, backpacks, belt bags, trunks, 
travelling bags, wallets, purses, business card cases, credit card 
cases, key cases, cosmetic bags sold empty, umbrellas; textile 
fabrics for the manufacture of bags, luggage, wallets and 
clothing; bedlinen, sheets, pillow cases, bedspreads, mattress 
covers, blankets, quilts, comforters; table linen, table cloths and 
napkins; bath towels, beach towels, dishcloths, handkerchiefs; 
articles of clothing for men, women and children, namely: 
pullovers, cardigans and sweaters, jerseys, jumpers, sweatshirts, 
parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, jeans, waistcoats, 
skirts, shorts, T-shirts, dresses, men's suits, jackets, coats, 
raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests, hosiery and 
panty-hoses, bathrobes, shawls, scarves, neckties, gloves, belts 
(for clothing), shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lentilles, cadres, 
étuis à lunettes, chaînes pour lunettes; sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-documents, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs-pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, sacs à 
dos, sacs banane, malles, sacs de voyage, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, 
étuis à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; tissus 
pour la fabrication de sacs, valises, portefeuilles et vêtements; 
linge de lit, draps, taies d'oreiller, couvre-lits, housses de 
matelas, couvertures, courtepointes, édredons; linge de table, 
nappes et serviettes de table; serviettes de bain, serviettes de 
plage, linges à vaisselle, mouchoirs; articles vestimentaires pour 
hommes, dames et enfants, nommément chandails, cardigans et 
chandails, jerseys, chasubles, pulls d'entraînement, parkas, 
maillots de bain, chemisiers, chemises, pantalons, jeans, gilets, 
jupes, shorts, tee-shirts, robes, complets, vestes, manteaux, 
imperméables, pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets, 
bonneterie et bas-culottes, sorties de bain, châles, foulards, 
cravates, gants, ceintures (pour vêtements), chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,912. 2010/04/28. RONALD MATHIAS KALUNGI, 1071 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6H 4B5

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual clothing, children's clothing, exercise 
clothing, formal wear, golf wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing and underwear. (2) Headwear, 
namely, hats, caps, toques, head bands and bandanas; 
Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, protective footwear, and rain 
footwear. (3) Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, 
wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 
decorations; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffles, diaper, garment and computer bags. (4) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (5) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, business attire, casual clothing, children's clothing, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing and underwear. (2) Operating a 
website for online sales and for providing information in the field 

of fashion and clothing. (3) Wholesale and retail sale of 
headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas, footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, protective footwear, and rain 
footwear, jewellery, fashion accessories, namely, watches, 
wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 
decorations, and bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffles, diaper, garment and computer bags. (4) 
Operation of retail clothing stores. Used in CANADA since April 
01, 2010 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements d'hiver, vêtements de 
nuit, vêtements de sport et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel 
médical, chaussures orthopédiques, articles chaussants pour 
l'hiver, articles chaussants de protection et articles chaussants 
imperméables. (3) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, 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. (4) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et sous-vêtements. (2) Exploitation d'un site 
Web pour la vente en ligne et pour la diffusion d'information dans 
le domaine de la mode et des vêtements. (3) Vente en gros et au 
détail de couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour le personnel médical, chaussures 
orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants de protection et articles chaussants imperméables, 
bijoux, accessoires de mode, nommément montres, 
portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets, bijoux mode et 
décorations pour cheveux, et sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches, 
housses à vêtements et sacs pour ordinateur. (4) Exploitation de 
magasins de vêtements au détail. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
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liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (3), (4).

1,478,996. 2010/04/29. Planmeca Oy, Asentajankatu 6, Helsinki, 
00880, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SINGLED
WARES: Dental apparatus, namely extra-oral dental light 
system; lights for medical use, surgical use, dental use, and 
examination use in the medical and dental fields; lamps used in 
the dental profession; apparatus for lighting, namely LED light 
machines. Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: 
FINLAND, Application No: T200902950 in association with the 
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in 
or for FINLAND on May 14, 2010 under No. 248961 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément système 
d'éclairage dentaire extrabuccal; lampes à usage médical, 
chirurgical ou dentaire ainsi que pour les examens médicaux ou 
dentaires; lampes pour les dentistes; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage à DEL. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2009, pays: FINLANDE, demande no: 
T200902950 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 14 mai 2010 sous le 
No. 248961 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,228. 2010/04/30. Colorécom Inc., 733 Boulevard St-
Joseph, bureau 410, Gatineau, QUÉBEC J8Y 4B6

du coeur aux ventres
SERVICES: Campagne de financement et collecte de fonds 
pour une organisation ayant comme objectif d'offrir de la 
nourriture à des personnes socio-économiquement défavorisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financing and fundraising campaigns for an 
organization whose objective is to offer food to those in at-risk 
socio-economic environments. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,479,375. 2010/05/03. Akina AG, Sihlstrasse 20, 4th Floor, 
8021 Zurich, 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

AKINA
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) AKINA is "blossoming spring garden".

SERVICES: Private equity, namely management of private 
equity funds, private equity consultant services, private equity 
fund investment services, private equity investment 
management, providing private equity investment funds, namely 

raising equity capital from others to be invested directly or 
indirectly into third party companies; investment services, namely 
investment advisory services, investment management, 
investment of funds for others, asset acquisition, consultation, 
development and management services, investment 
management and advice, namely selection of investment 
vehicles, investment portfolio management; alternative asset 
management. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54246/2010 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais AKINA 
est « blossoming spring garden ».

SERVICES: Capitaux propres, nommément gestion de fonds de 
capital d'investissement, services de conseil en capitaux 
propres, services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement, gestion de capitaux propres, offre de fonds de 
capital d'investissement, nommément réunion de capitaux 
propres provenant de tiers à investir directement ou 
indirectement dans des entreprises de tiers; services de 
placement, nommément services de conseil en placements, 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, 
services d'acquisition, services de conseil, de développement et 
de gestion, services de gestion et de conseil en placements, 
nommément sélection d'instruments de placement, gestion de 
portefeuilles de placements; gestion non traditionnelle d'actifs. 
Date de priorité de production: 30 avril 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 54246/2010 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,426. 2010/05/03. American Express Incentive Services, 
L.L.C., 1400 S. Highway Drive, Fenton, Missouri, 63099, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INTELISPEND REWARD NAVIGATOR
SERVICES: providing support services for prepaid cards 
credited in advance and issued to businesses and individuals for 
their benefit, and for the benefit of third parties; promoting 
employee, distributor, and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency, and affinity 
programs, through the administering and conducting of incentive 
programs by allowing access and redemption of award choices 
namely, awards provided on prepaid cards credited in advance 
and issued to businesses and individuals for their benefit and for 
the benefit of third parties; providing support services for prepaid 
cards credited in advance and issued to consumers at retail 
stores, online, and through associations for their benefit and for 
the benefit of third parties and for prepaid cards credited in 
advance and issued to business customers for their benefit and 
for business purposes, namely, insurance, government 
payments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien associés aux cartes prépayées 
à solde crédité offertes aux entreprises et aux particuliers pour 
leur usage ou l'usage de tiers; promotion de programmes de 
récompense, de reconnaissance, d'encouragement à la vente, 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 144 April 27, 2011

de réduction des coûts, de fidélisation, de fréquentation et 
d'affinité destinés aux employés, aux distributeurs et aux clients 
par l'administration et l'organisation de programmes 
d'encouragement qui permettent de choisir et d'obtenir des prix, 
nommément des récompenses octroyées au moyen de cartes 
prépayées à solde crédité offertes aux entreprises et aux 
particuliers pour leur usage ou l'usage de tiers; émission et 
revente de cartes prépayées à solde crédité offertes aux 
consommateurs dans des magasins de détail, en ligne et par 
l'intermédiaire d'associations pour leur usage ou l'usage de tiers 
et de cartes prépayées à solde crédité émises aux clients 
d'affaires pour leur usage à des fins commerciales, nommément 
d'assurance et de prestation gouvernementale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,479,467. 2010/05/03. Eldon Dahl, Unit 3 - 104 Railway Street, 
Cochrane, ALBERTA T4C 2B5

Life Choice
SERVICES: Sale and wholesale of vitamin supplements. Used
in CANADA since April 01, 2003 on services.

SERVICES: Vente et vente en gros de suppléments 
vitaminiques. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en 
liaison avec les services.

1,479,507. 2010/05/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

GOLD LEAF GIVEAWAY
WARES: Printed matter, namely flyers, brochures, in-store point 
of sale materials, namely posters, shelf danglers and stickers. 
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
food products for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials and radio and television 
broadcasts, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials, namely stickers, posters and shelf 
danglers, relating to the food products of the applicant and 
products of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, 
brochures, matériel de point de vente en magasin, nommément 
affiches, affichettes pendantes et autocollants. . SERVICES:
Offre d'un programme pour la promotion de la vente de produits 
alimentaires pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et d'émissions de radio et de télévision, nommément 
offre de services promotionnels et de services d'information pour 
le compte de tiers sur des produits alimentaires par la tenue de 
concours et de loteries promotionnelles et par la distribution de 
coupons de réduction, d'articles promotionnels et de matériel de 
point de vente, nommément affiches, affichettes pendantes et 
autocollants, ayant trait aux produits alimentaires du requérant et 

aux produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,589. 2010/05/04. Crimzon Rose International, LLC., 4 
Warren Ave., North Providence, RI. 02911, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

TRENDSITE
WARES: Jewelry. Used in CANADA since April 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,479,645. 2010/05/04. Penhall Company, a California 
corporation, 1801 Penhall Way, Anaheim, California 92803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour(s) 
red, gray and black is/are claimed as a feature of the 
trademark.The trademark consists of a fanciful design of a man 
wearing a red hat, gray pants and black boots.  The piece of 
equipment held by the man is coloured gray excepting the 
outside portions having a feathered/textured appearance that are 
coloured red.  All outlining of the trademark is coloured black.

WARES: (1) Printed awards; printed award certificates. (2) 
Clothing, namely, shirts, t-shirts and sweatshirts; and headwear, 
namely hats and caps. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85007890 in association with the same kind of wares (1); April 
06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85007885 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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December 21, 2010 under No. 3879502 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, gris et noir sont revendiquées 
comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
de commerce est composée d'un dessin fantaisiste qui 
représente un homme portant un chapeau rouge, des pantalons 
gris et des bottes noires. L'outil que tient l'homme est gris, à 
l'exception des parties extérieures biseautées et texturées qui 
sont rouges. Tous les contours de la marque de commerce sont 
noirs.

MARCHANDISES: (1) Attestations de prix imprimées; certificats 
de mérite imprimés. (2) Vêtements, nommément, chemises, tee-
shirts et pulls molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. Date de priorité de production: 06 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85007890 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 06 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85007885 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3879502 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,479,659. 2010/04/23. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DELICIOUS DISCOVERIES
WARES: (1) Applesauce; bacon; beef; butter; butter substitutes; 
cheese; coconut oil; cole slaw; cooking oil; cottage cheese; 
cream; dairy-based beverages, namely non-alcoholic dairy-
based beverages; dairy-based snack foods excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dairy-based spreads; dips; edible oils; 
eggs; frozen fruits; frozen vegetables; fruit-based snack food; 
fruit-based spreads; garden salads; hash brown potatoes; instant 
potatoes; jellies, jams; luncheon meats; margarine; meat; milk; 
nut butters; pickles; pork; potato-based snack foods; poultry; 
prepared nuts; preserved fruit and vegetables; preserved 
vegetables; raisins; refried beans; roasted nuts; sardines; 
sauerkraut; seafood; seasoned nuts; shortening; soup mixes; 
soups; sour cream; tofu; whipped cream; whipped topping; 
yogurts. (2) Apple fritters; apple turnovers; bagels; bakery 
products, namely, biscuits, muffins, rolls, buns, doughnuts, 
wraps, pita, bagel chips, naan, croissants, danishes, blintzs, 
rugelach, babkas; bean paste; bonbons; bread; brown sugar; 
brownie mixes; bubble gum; brownies; burritos; cakes; calzones; 
candy; caramels; cheesecake; chocolate; coffee; cookies; corn 
syrup; cornmeal; crackers; dumplings; eclairs; empanadas; 
enchiladas; fajitas; flavoured ices; flour; food seasonings; food 
flavourings; french toast; frostings; gelato; granola; gravy; gravy 
mixes; honey; ice cream; ketchup; macaroni; marshmallows; 
mustard; nachos; oatmeal; pancake mixes; pancakes; pancake 
syrup; panini; parfaits; pasta; pastries; pies; pizza; popcorn; 
prepared pasta; pretzels; puddings; quiche; rice; salt; 
sandwiches; sauces, namely, fish sauce, soy sauce, oyster 
sauce, barbeque sauce, satay sauce, teriyaki sauce, Thai and 

Oriental style cooking sauces, plum sauce, peanut sauce, curry 
sauce, stir fry sauce, hoisin sauce, marinated sauces, savoury 
sauces for meat, fish, pasta, rice and noodles, spaghetti sauce, 
tomato sauce, fruit-based sauces, vegetable-based sauces, 
cheese sauce, tartar sauce; seasoning mixes; seasonings; 
shakes, namely, milk shakes, fruit-based shake, juice-based 
shakes and protein shakes; sherbet; spaghetti; sugar; sushi; 
tacos; tarts; tea; tortillas; waffles; yeast; prepared meals 
consisting primarily of pasta or rice. (3) Fresh fruit and 
vegetables; raw popcorn. (4) Drinking waters; energy drinks; 
flavoured waters; fruit beverages, namely, fruit juices; fruit juice 
concentrates; preparations for making beverages, namely, 
flavoured water, fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit juice-
based drinks, fruit-flavoured waters, and fruit juices; soft drinks; 
sports drinks; vegetable juices. Priority Filing Date: January 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/912,405 in association with the same kind of wares (4); 
January 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/912,359 in association with the same kind of 
wares (1); January 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/912,383 in association with the 
same kind of wares (2); January 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/912,389 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Compote de pommes; bacon; boeuf; 
beurre; substituts du beurre; fromage; huile de noix de coco; 
salade de chou; huile de cuisson; fromage cottage; crème; 
boissons à base de produits laitiers, nommément boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers; grignotines à base de 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; tartinades à base de produits laitiers; trempettes; huiles 
alimentaires; oeufs; fruits congelés; légumes congelés; 
grignotines à base de fruits; tartinades à base de fruits; salades 
jardinières; pommes de terre rissolées; pommes de terre 
instantanées; gelées, confitures; viandes froides; margarine; 
viande; lait; beurres de noix; marinades; porc; grignotines à base 
de pomme de terre; volaille; noix préparées; fruits et légumes en 
conserve; légumes en conserve; raisins secs; haricots frits; noix 
grillées; sardines; choucroute; poissons et fruits de mer; noix 
assaisonnées; shortening; préparations pour soupe; soupes; 
crème sure; tofu; crème fouettée; garniture fouettée; yogourts. 
(2) Beignets aux pommes; chaussons aux pommes; bagels; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, 
muffins, petits pains, brioches, beignes, roulés, pitas, croustilles 
de bagels, pain nan, croissants, danoises, blinis, rugelach, 
babas; pâte de haricots; bonbons; pain; cassonade; préparations 
pour carrés au chocolat; gomme; carrés au chocolat; burritos; 
gâteaux; calzones; bonbons; caramels; gâteau au fromage; 
chocolat; café; biscuits; sirop de maïs; semoule de maïs; 
craquelins; dumplings; éclairs; empanadas; enchiladas; fajitas; 
glaces aromatisées; farine; assaisonnements pour aliments; 
aromatisants alimentaires; pain doré; glaçages; gelato; musli; 
sauces; préparations pour sauces; miel; crème glacée; ketchup; 
macaronis; guimauves; moutarde; nachos; gruau; préparations à 
crêpes; crêpes; sirop à crêpes; paninis; parfaits; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; tartes; pizza; maïs éclaté; pâtes 
préparées; bretzels; crèmes-desserts; quiches; riz; sel; 
sandwichs; sauces, nommément sauce au poisson, sauce soya, 
sauce aux huîtres, sauce barbecue, sauce à saté, sauce teriyaki, 
sauces pour mets thaï et orientaux, sauce aux prunes, sauce 
aux arachides, sauce au cari, sauce à sauté, sauce hoisin, 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 146 April 27, 2011

marinades, sauces salées pour la viande, le poisson, les pâtes 
alimentaires, le riz et les nouilles, sauce à spaghettis, sauce 
tomate, sauces à base de fruits, sauces à base de légumes, 
sauce au fromage, sauce tartare; mélanges d'assaisonnement; 
assaisonnements; boissons fouettées, nommément laits 
fouettés, boissons fouettées à base de fruits, boissons fouettées 
à base de jus et boissons fouettées protéinées; sorbet; 
spaghettis; sucre; sushis; tacos; tartelettes; thé; tortillas; gaufres; 
levure; mets préparés constitués principalement de pâtes ou de 
riz. (3) Fruits et légumes frais; maïs à éclater. (4) Eaux potables; 
boissons énergisantes; eaux aromatisées; boissons aux fruits, 
nommément jus de fruits; concentrés de jus de fruits; 
préparations pour faire des boissons, nommément eau 
aromatisée, boissons aux fruits, nommément boissons à base de 
jus de fruits non alcoolisées, eaux aromatisées aux fruits et jus 
de fruits; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; jus de 
légumes. Date de priorité de production: 14 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,405 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 14 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,359 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,383 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 14 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,389 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,706. 2010/05/05. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

SOOTHERS
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, toilet paper, paper 
towels, cloth hand towels, paper napkins, paper toilet seat 
covers, disposable towels and wipes, pre-moistened disposable 
wipes, facial wipes and hand wipes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
papier de toilette, essuie-tout, essuie-mains en tissu, serviettes 
de table en papier, housses de sièges de toilettes en papier, 
serviettes et lingettes jetables, lingettes humides jetables, 
lingettes pour le visage et lingettes pour les mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,764. 2010/05/05. LOS  HAROLDOS S.A., Ruta Nacional 
Nº 7 y Miguez, (5570), San Martin Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LOS HAROLDOS
The applicant provides the following translation: the word LOS 
translates from the Spanish language to the English language as 
"the" and the word HAROLDOS is the possessive form of the 
given name HAROLDO.

WARES: alcoholic beverages (except beers), namely, wines. 
Used in CANADA since at least as early as November 29, 2006 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol LOS 
est « the », et le mot HAROLDOS est la forme possessive du 
prénom HAROLDO.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,769. 2010/05/05. LOS  HAROLDOS S.A., Ruta Nacional 
Nº 7 y Miguez, (5570), San Martin Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BALBO BI
The applicant provides the following translation: The word BI 
translates from the Spanish language to the English language as 
the word "two".

WARES: alcoholic beverages (except beers), namely, wines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BI est 
TWO. .

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,479,838. 2010/05/05. GE Sensing & Inspection Technologies 
B.V., Zuideinde 37, Barendrecht 2991 LJ, NETHERLANDS 
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

CRXFLEX
WARES: Computed radiography phosphor scanners not for 
medical use; Industrial X-ray apparatus in the nature of testing 
equipment for determining industrial flaws. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Numériseurs à plaques au phosphore pour la 
radiographie assistée par ordinateur à usage autre que médical; 
appareils de radiographie industriels, à savoir matériel d'essai 
pour détecter les problèmes d'ordre industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,865. 2010/05/05. Promax Agronomy Services Ltd., 3 
Stoney Place W, Lethbridge, ALBERTA T1K 6V5

PAWiS
WARES: Computer software that has been developed to deliver, 
Web based management and delivery of field lists used by 
farmers in Canada. Web based management and delivery of 
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determining plant populations and seeding rates used by farmers 
in Canada. Web based management and delivery of fertilizer 
calculations, fertilizer blends and fertilizer rates used by farmers 
in Canada. Web based management and delivery of irrigation 
water schedules used by farmers in Canada. Web based 
management and delivery of crop health reports used by farmers 
in Canada. Web based management and delivery of field records 
used by farmers in Canada. Web based management and 
delivery of pesticide usage by farmers in Canada. Web based 
management and delivery of pesticide trade names, pesticide 
actives, and pesticide groups used by farmers in Canada. Web 
based management and delivery of nutrient management plans 
by farmers in Canada. Used in CANADA since June 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la gestion Web de listes 
de champs par les agriculteurs au Canada. Gestion et offre sur 
le Web d'outils permettant de déterminer la population végétale 
et la densité de semis utilisés par les agriculteurs canadiens. 
Gestion et offre sur le Web d'outils pour le calcul, le mélange et 
la densité d'engrais utilisés par les agriculteurs canadiens. 
Gestion et offre sur le Web d'horaires d'irrigation utilisés par les 
agriculteurs canadiens. Gestion et offre sur le Web de rapports 
sur la santé des récoltes utilisés par les agriculteurs canadiens. 
Gestion et offre sur le Web de registres de cultures utilisés par 
les agriculteurs canadiens. Gestion et offre sur le Web de 
l'utilisation de pesticides par les agricultures canadiens. Gestion 
et offre sur le Web d'appellations commerciales de pesticides, 
d'ingrédients actifs de pesticides et de groupes de pesticides 
utilisés par les agriculteurs canadiens. Gestion et offre sur le 
Web de plans de gestion de nutriments utilisés par les 
agriculteurs canadiens. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,479,948. 2010/05/06. Huge Faith Group Limited, a Hong Kong 
company, 28/F Tesbury Centre, 28 Queens's Road East, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Clothing, namely athletic clothing, sports clothing, 
casual clothing; footwear, namely athletic footwear, sports 
footwear; headgear, namely sports caps, hats and visors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et visières de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,993. 2010/05/06. SFERA JOVEN, S.A., Hermosilla, 112 -
28009 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SFERA is sphere.

WARES: Perfumery, namely, perfume, toilet water, scented 
water, cologne, essential oils for personal use, cosmetics, 
namely, body, face and skin moisturizing creams, lotions and 
skins; eyewear, namely, spectacles; precious metals and their 
alloys sold in bulk; precious gemstones; jewelry; costume 
jewelry; watches; chronometers; leather handbags, imitation 
leather sold in bulk; billfolds, wallets; clothing excluding ski wear, 
namely, suits, coats, raincoats, trousers, dresses, shirts, 
sweaters, stockings, scarves; shoes, slippers, boots; gloves and 
caps. SERVICES: Retail sale of perfumery, namely, perfume, 
toilet water, scented water, cologne, essential oils for personal 
use, cosmetics, namely, body, face and skin moisturizing 
creams, lotions and skins; eyewear, namely, spectacles; 
precious metals and their alloys sold in bulk; precious 
gemstones; jewelry; costume jewelry; watches; chronometers; 
leather handbags, imitation leather sold in bulk; billfolds, wallets; 
clothing excluding ski wear, namely, suits, coats, raincoats, 
trousers, dresses, shirts, sweaters, stockings, scarves; shoes, 
slippers, boots; gloves and caps. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SFERA 
est « sphere ».

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, eau parfumée, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, nommément crèmes et lotions 
hydratantes pour le corps, le visage et la peau; articles de 
lunetterie, nommément lunettes; métaux précieux et leurs 
alliages vendus en vrac; pierres précieuses; bijoux; bijoux de 
fantaisie; montres; chronomètres; sacs à main en cuir, similicuir 
vendu en vrac; porte-billets, portefeuilles; vêtements, sauf les 
vêtements de ski, nommément costumes, manteaux, 
imperméables, pantalons, robes, chemises, chandails, bas, 
foulards; chaussures, pantoufles, bottes; gants et casquettes. 
SERVICES: Vente au détail de parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, eau parfumée, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, nommément 
crèmes et lotions hydratantes pour le corps, le visage et la peau; 
articles de lunetterie, nommément lunettes; métaux précieux et 
leurs alliages vendus en vrac; pierres précieuses; bijoux; bijoux 
de fantaisie; montres; chronomètres; sacs à main en cuir, 
similicuir vendu en vrac; porte-billets, portefeuilles; vêtements, 
sauf les vêtements de ski, nommément costumes, manteaux, 
imperméables, pantalons, robes, chemises, chandails, bas, 
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foulards; chaussures, pantoufles, bottes; gants et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,238. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRITICAL ONGOING RESIDUE 
EVALUATION

SERVICES: Laboratory and consulting services, namely, testing 
of laboratory and manufacturing facilities drug production 
surfaces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2008 under No. 3,477,264 on services.

SERVICES: Services de conseil et de laboratoire, nommément 
analyse des surfaces de laboratoire et de fabrication de 
médicaments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,477,264 en 
liaison avec les services.

1,480,515. 2010/05/11. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

xB
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,480,548. 2010/05/11. VASORUM LIMITED, a legal entity, 2012 
Orchard Avenue, Citywest Campus, Dublin 24, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CELT ACD
WARES: Medical device, namely, a vascular closure device for 
sealing a percutaneous vascular puncture. Priority Filing Date: 
February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/939,754 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément dispositif de 
fermeture vasculaire pour sceller une perforation vasculaire 
percutanée. Date de priorité de production: 19 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,754 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,575. 2010/05/11. Ceratec inc., 414, avenue St-Sacrement, 
Québec, QUÉBEC G1N 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MAESTRO
Consent letter dated November 26, 2010.

MARCHANDISES: Tuiles de céramique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

La lettre de consentement est datée du 26 novembre 2010.

WARES: Ceramic tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,480,687. 2010/05/11. Reid Hurst Nagy Inc., 105 - 13900 
Maycrest Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

RHN
SERVICES: Accounting services; Personal financial planning; 
Corporate and personal income tax services; business planning, 
financial planning and advisory services in relation to the 
operation of businesses namely business management 
consulting services, financial planning, accounting and income 
tax. Used in CANADA since January 2000 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; planification financière 
personnelle; services fiscaux pour entreprises et particuliers; 
planification d'entreprise, services de planification et de conseil 
en matière de finances concernant l'exploitation d'entreprises, 
nommément services de conseil en gestion d'entreprise, 
planification financière, comptabilité et déclaration du revenu. 
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les 
services.
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1,480,903. 2010/05/12. Point D'orgue inc. (personne morale), 
5151, boul. St-Laurent, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2T 
1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

SERVICES: Production audio nommément casting, 
enregistrement de voix et direction de plateau; Post-production 
audio nommément post-production de dialogues, mixage et 
bruitage; Service d'agence de compositeurs nommément 
représentation de compositeurs et direction musicale; Éditeur de 
musique en ligne nommément l'établissement d'un catalogue de 
musique pour utilisation; Traduction, adaptation et préparation 
de bande rythmo. Employée au CANADA depuis 08 mars 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Audio production, namely casting, vocal recordings 
and set direction; audio post-production, namely post-production 
of dialogue, mixing and sound effects; composer agency 
services, namely composer representation and musical direction; 
online music editor, namely the establishment of a music 
catalogue for use; translation, adaptation and preparation of lip-
sync bands. Used in CANADA since March 08, 2010 on 
services.

1,480,932. 2010/05/13. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

CONCOURS FEUILLE D'OR
WARES: Printed matter, namely flyers, brochures, in-store point 
of sale materials, namely posters, shelf danglers and stickers. 
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
food products for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials and radio and television 
broadcasts, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 

activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials, namely stickers, posters and shelf 
danglers, relating to the food products of the applicant and 
products of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, 
brochures, matériel de point de vente en magasin, nommément 
affiches, affichettes pendantes et autocollants. . SERVICES:
Offre d'un programme pour la promotion de la vente de produits 
alimentaires pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et d'émissions de radio et de télévision, nommément 
offre de services promotionnels et de services d'information pour 
le compte de tiers sur des produits alimentaires par la tenue de 
concours et de loteries promotionnelles et par la distribution de 
coupons de réduction, d'articles promotionnels et de matériel de 
point de vente, nommément affiches, affichettes pendantes et 
autocollants, ayant trait aux produits alimentaires du requérant et 
aux produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,092. 2010/05/14. 43994 Yukon Inc., 4 Koidern Ave., 
Whitehorse, YUKON Y1A 3N8

AuRaGin
WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,151. 2010/05/14. The Boots Company PLC, Nottingham, 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Suncare products, namely sun lotions, creams, gels 
and sprays; aftersun lotions, creams, gels and sprays; self 
tanning preparations; balms for suntanning purposes, after sun 
balms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément lotions, 
crèmes, gels et produits solaires en vaporisateur; lotions, 
crèmes, gels et produits après-soleil en vaporisateur; produits 
autobronzants; baumes de bronzage, baumes après-soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,481,220. 2010/05/14. Exotica Beverage, Inc., 12 Old Quarry 
Road, Englewood, New Jersey 07631, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

BODY ARMOR
WARES: cosmetics; skin care preparations; skin soap; meal 
replacement bars; vitamin supplements; nutritional supplements 
for building body mass; nutritional supplements, namely energy 
snack bars and protein snack bars; energy drinks; sports drinks; 
non-alcoholic fruit flavored beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau; 
savon de toilette; substituts de repas en barre; suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires pour l'augmentation de 
la masse musculaire; suppléments alimentaires, nommément 
barres-collations énergisantes et barres-collations aux protéines; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,254. 2010/05/28. Pet Valu Canada Inc., a Canadian 
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R 
3L3 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

SAM & COCO
WARES: Clothing for dogs, namely, sweaters, jackets, and 
vests; footwear, namely, dog boots, dog booties, dog shoes; dog 
blankets; dog bags; beds; pet collars; leads, toys for pets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour chiens, nommément 
chandails, vestes et gilets; articles chaussants, nommément 
bottes pour chiens, bottillons pour chiens, chaussures pour 
chiens; couvertures pour chiens; sacs pour chiens; lits; colliers 
pour animaux de compagnie; laisses, jouets pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,269. 2010/05/17. Jeffrey Lap Yin Wong, 393 Dudley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 7M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

VINUM VIDUATA
The translation provided by the applicant of the word(s) VINUM 
VIDUATA is "wine deprived".

WARES: Newsletter and electronic newsletter on the subject of 
wine, food and travelling. SERVICES: Distribution of a 
newsletter; operation of a business, namely, a business that 
provides third parties with information on wine, food and 

travelling by way of newsletter in paper and electronic form. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VINUM 
VIDUATA est « wine deprived ».

MARCHANDISES: Bulletin d'information et cyberlettre sur le vin, 
les aliments et le voyage. SERVICES: Diffusion d'un bulletin 
d'information; exploitation d'une entreprise, nommément une 
entreprise qui fournit à des tiers de l'information sur le vin, les 
aliments et le voyage au moyen d'un bulletin en version papier 
ou électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,612. 2010/05/18. 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

FASHION FRIENDS AND FUN
SERVICES: (1) Retail services by direct solicitation by sales 
agents in the field of clothing and clothing accessories. (2) Retail 
services by direct solicitation by sales agents in the field of 
clothing and accessories. Priority Filing Date: March 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/952,844 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3,872,658 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail par la sollicitation 
directe d'agents de vente dans le domaine des vêtements et des 
accessoires vestimentaires. . (2) Services de vente au détail par 
la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
vêtements et des accessoires. Date de priorité de production: 08 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/952,844 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,872,658 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,481,812. 2010/05/19. Kuhne Anlagenbau GmbH, 
Einsteinstrasse 20, 53757 St. Augustin/Menden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Triple  Bubble
WARES: Machines for the treatment of materials, namely for 
melting, shaping, cooling and reshaping of films, synthetic 
materials and plastics of all kinds; machines for the manufacture 
of films and plastics of all kind, namely injection molding and 
special film blowing machines, and machine tools for the 
manufacture, reparation and servicing of machines for the 
manufacture of films, synthetic materials and plastics of all kinds; 
machines for manufacture, production, automation and assembly 
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of films, synthetic materials and plastics of all kinds; machines 
for the processing, working and manufacture of plastic and foils, 
and parts and fittings for all the aforesaid machines; machines, 
mechanical apparatus, tools and accessories for plastic 
processing, coiling machines, extrusion tools, namely extruders 
for forming and manufacturing films, synthetic materials and 
plastics of all kinds, single-screw extruders, namely for forming 
and manufacturing films, synthetic materials and plastics of all 
kinds, extrusion installation machines for blown films, extrusion 
installations for flat and tubular films and plates, recycling 
installation machines, namely machines for separating recyclable 
materials, textile machines, machines for the drinks industry, 
namely machines for manufacturing plastics used for bottles and 
machines for bottling drinks, construction and packaging 
machines; motors and engines (except for land vehicles); testing 
machines, namely machines for testing plastic film structures 
and structures of raw materials and machines for testing the 
development process of plastic and raw materials, namely 
surface roughness testing machines and instruments; paper, 
namely wrapping paper, cardboard; foils from plastic for 
packaging purposes; plastic cling film, extensible, for 
paletization; plastic film for wrapping; blown films, flat films, 
extrusion products, namely plastic films manufactured through 
extrusion, plastic film for packaging and bubble packs; cardboard 
boxes; plastic materials for packaging; garbage bags (of paper or 
of plastics); plastic bubble packs (for wrapping or packaging). 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design in the field of bi-orientated tubular films and flat films 
and in the field of plastic film packaging industry; industrial 
analysis and research services in the field of bi-orientated tubular 
and flat films and plastic film packaging industry; design and 
development of computer hardware and software; construction 
drafting; engineering services in the field of high barrier film 
packaging and plastic development industry; materials testing; 
material testing. Priority Filing Date: November 25, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 069 563.6/07 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 December 22, 
2009 under No. 30 2009 069 563 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément pour la fonte, le façonnage, le refroidissement et le 
refaçonnage de films, de matériaux synthétiques et de plastiques 
en tous genres; machines de fabrication de films et de plastiques 
en tous genres, nommément machines à injecter et machines 
d'extrusion-gonflage, ainsi que machines-outils de fabrication, de 
réparation et d'entretien de machines de fabrication de films, de 
matériaux synthétiques et de plastiques en tous genres; 
machines de fabrication, de production, d'automatisation et 
d'assemblage de films, de matériaux synthétiques et de 
plastiques en tous genres; machines de traitement, de travail et 
de fabrication de plastiques et de feuilles, ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les machines susmentionnées; 
machines, appareils mécaniques, outils et accessoires de 
traitement du plastique, bobineuses, outils d'extrusion, 
nommément extrudeuses pour le formage et la fabrication de 
films, de matériaux synthétiques et de plastiques en tous genres, 
extrudeuses monovis, nommément pour le formage et la 
fabrication de films, de matériaux synthétiques et de plastiques 
en tous genres, machines d'installation d'extrusion de films 
soufflés, installations d'extrusion de films et de plaques plats et 

tubulaires, machines de recyclage, nommément machines à 
séparer les matériaux recyclables, machines textiles, machines 
pour l'industrie des boissons, nommément machines à fabriquer 
les plastiques utilisés pour les bouteilles et machines 
d'embouteillage de boissons, machines de construction et 
d'emballage; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); 
machines d'essai, nommément machines d'essai des structures 
en film plastique et des structures en matières premières, ainsi 
que machines d'essai des procédés de développement des 
plastiques et des matières premières, nommément machines et 
instruments d'essai de la rugosité des surfaces; papier, 
nommément papier d'emballage, carton; feuilles de plastique 
pour l'emballage; film autocollant en plastique extensible pour la 
palettisation; film plastique pour l'emballage; films soufflés, films 
plats, produits d'extrusion, nommément films plastiques 
fabriqués par extrusion, film plastique pour l'emballage et films à 
bulles d'air; boîtes en carton; plastiques d'emballage; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; films à bulles (pour 
l'enveloppage ou l'emballage). SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et 
conception dans les domaines des films tubulaires et des films 
plats orientés biaxialement ainsi que dans l'industrie de 
l'emballage avec des films plastiques; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des films tubulaires 
ou plats orientés biaxialement ainsi que dans l'industrie de 
l'emballage avec des films plastiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; dessin 
technique de construction; services de génie dans les domaines 
de l'emballage avec des films haute barrière et de l'industrie du 
développement des plastiques; essai des matériaux; essais 
matières. Date de priorité de production: 25 novembre 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 069 563.6/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 décembre 2009 
sous le No. 30 2009 069 563 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,481,813. 2010/05/19. Kuhne Anlagenbau GmbH, 
Einsteinstrasse 20, 53757 St. Augustin/Menden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 'oval' 
shaped designs are depicted in the colour yellow, and the words 
'Triple Bubble' are in dark blue.

WARES: Machines for the treatment of materials, namely for 
melting, shaping, cooling and reshaping of films, synthetic 
materials and plastics of all kinds; machines for the manufacture 
of films and plastics of all kind, namely injection molding and 
special film blowing machines, and machine tools for the 
manufacture, reparation and servicing of machines for the 
manufacture of films, synthetic materials and plastics of all kinds; 
machines for manufacture, production, automation and assembly
of films, synthetic materials and plastics of all kinds; machines 
for the processing, working and manufacture of plastic and foils, 
and parts and fittings for all the aforesaid machines; machines, 
mechanical apparatus, tools and accessories for plastic 
processing, coiling machines, extrusion tools, namely extruders 
for forming and manufacturing films, synthetic materials and 
plastics of all kinds, single-screw extruders, namely for forming 
and manufacturing films, synthetic materials and plastics of all 
kinds, extrusion installation machines for blown films, extrusion 
installations for flat and tubular films and plates, recycling 
installation machines, namely machines for separating recyclable 
materials, textile machines, machines for the drinks industry, 
namely machines for manufacturing plastics used for bottles and 
machines for bottling drinks, construction and packaging 
machines; motors and engines (except for land vehicles); testing 
machines, namely machines for testing plastic film structures 
and structures of raw materials and machines for testing the 
development process of plastic and raw materials, namely 
surface roughness testing machines and instruments; paper, 
namely wrapping paper, cardboard; foils from plastic for 
packaging purposes; plastic cling film, extensible, for 
paletization; plastic film for wrapping; blown films, flat films, 
extrusion products, namely plastic films manufactured through 
extrusion, plastic film for packaging and bubble packs; cardboard 
boxes; plastic materials for packaging; garbage bags (of paper or 

of plastics); plastic bubble packs (for wrapping or packaging). 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design in the field of bi-orientated tubular films and flat films 
and in the field of plastic film packaging industry; industrial 
analysis and research services in the field of bi-orientated tubular 
and flat films and plastic film packaging industry; design and 
development of computer hardware and software; construction 
drafting; engineering services in the field of high barrier film 
packaging and plastic development industry; materials testing; 
material testing. Priority Filing Date: November 30, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 070 420.1/07 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 February 24, 2010 
under No. 30 2009 070 420 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les ovales sont jaunes et les mots « Triple 
Bubble » sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Machines de traitement des matériaux, 
nommément pour la fonte, le façonnage, le refroidissement et le 
refaçonnage de films, de matériaux synthétiques et de plastiques 
en tous genres; machines de fabrication de films et de plastiques 
en tous genres, nommément machines à injecter et machines 
d'extrusion-gonflage, ainsi que machines-outils de fabrication, de 
réparation et d'entretien de machines de fabrication de films, de 
matériaux synthétiques et de plastiques en tous genres; 
machines de fabrication, de production, d'automatisation et 
d'assemblage de films, de matériaux synthétiques et de 
plastiques en tous genres; machines de traitement, de travail et 
de fabrication de plastiques et de feuilles, ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les machines susmentionnées; 
machines, appareils mécaniques, outils et accessoires de 
traitement du plastique, bobineuses, outils d'extrusion, 
nommément extrudeuses pour le formage et la fabrication de 
films, de matériaux synthétiques et de plastiques en tous genres, 
extrudeuses monovis, nommément pour le formage et la 
fabrication de films, de matériaux synthétiques et de plastiques 
en tous genres, machines d'installation d'extrusion de films 
soufflés, installations d'extrusion de films et de plaques plats et 
tubulaires, machines de recyclage, nommément machines à 
séparer les matériaux recyclables, machines textiles, machines 
pour l'industrie des boissons, nommément machines à fabriquer 
les plastiques utilisés pour les bouteilles et machines 
d'embouteillage de boissons, machines de construction et 
d'emballage; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); 
machines d'essai, nommément machines d'essai des structures 
en film plastique et des structures en matières premières, ainsi 
que machines d'essai des procédés de développement des 
plastiques et des matières premières, nommément machines et 
instruments d'essai de la rugosité des surfaces; papier, 
nommément papier d'emballage, carton; feuilles de plastique 
pour l'emballage; film autocollant en plastique extensible pour la 
palettisation; film plastique pour l'emballage; films soufflés, films 
plats, produits d'extrusion, nommément films plastiques 
fabriqués par extrusion, film plastique pour l'emballage et films à 
bulles d'air; boîtes en carton; plastiques d'emballage; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; films à bulles (pour 
l'enveloppage ou l'emballage). SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et 
conception dans le domaine des films tubulaires et des films 
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plats orientés biaxialement ainsi que dans le domaine de 
l'industrie de l'emballage avec des films plastiques; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
films tubulaires ou plats orientés biaxialement ainsi que le 
domaine de l'industrie de l'emballage avec des films plastiques; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; dessin technique de construction; services de génie 
dans le domaine de l'emballage avec des films haute barrière et 
de l'industrie du développement des plastiques; essai des 
matériaux; essais matières. Date de priorité de production: 30 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 070 
420.1/07 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 
février 2010 sous le No. 30 2009 070 420 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.

1,481,919. 2010/05/20. MICHAEL KALANJ, 24377 102A 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, hooded sweatshirts and 
long sleeve shirts. (2) Clothing, namely jackets, parkas, coats, 
windbreakers, vests; sweaters, non-hooded sweatshirts, 
pullovers, shirts, jerseys; golf shirts, tank tops, turtlenecks, 
maternity tops; pants and slacks, sweatpants, shorts; headwear, 
namely hats, toques, rain hats, baseball caps, headbands, 
visors; novelty items, namely key chains, magnets, lanyards, 
pins; calendars; envelopes; note cards; note pads; greeting 
cards; children's activity and colouring books; puffy stickers; 
adhesive stickers; bumper stickers; license plate holders; 
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders 
and stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders; 
letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers; 
pen and pencil holders; paper clip holders; posters; writing 
paper, notepapers, labels; crayons; organizers; staples and 
staplers; memo pads; erasers; stationery holders; sticker books; 
postcard books; pencil bags; pencil sharpeners; stamp pads; 
playing and trading cards; knapsacks; all-purpose sports bags; 
back packs; tote bags; handbags; purses; wallets; credit card 
cases; briefcase-type leather business folders; brief cases; 
attaché cases of leather and vinyl; garment bags for travel; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; umbrellas; barrel 
bags; fanny packs; dog leashes; travel bags and shoe bags for 
travel; duffel bags; suit bags for travel; school bags; pet collars, 
identification tags not made of metal for pets; bottles sold empty 
made of plastic and glass; paper and plastic drinking cups and 
glasses. SERVICES: Online retail store services, namely online 
sales of clothing and general consumer goods, namely, sporting 
goods, toys, sports bags, travel bags, books and novelty items, 
namely key chains, magnets, lanyards, pins, calendars, 
envelopes, note cards, note pads, greeting cards, children's 

activity and colouring books, puffy stickers, adhesive stickers, 
bumper stickers, license plate holders, photograph albums, 
memorandum books, pens, pencils, folders and stationery-type 
portfolios for paper, notebooks and binders, letter openers, 
memo holders, diaries, clipboards, book covers, pen and pencil 
holders, paper clip holders, posters, writing paper, notepapers, 
labels, crayons, organizers, staples and staplers, memo pads, 
erasers, stationery holders, sticker books, postcard books, pencil 
bags, pencil sharpeners, stamp pads, playing and trading cards, 
all by means of a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as April 23, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon et chemises à manches longues. (2) 
Vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, coupe-vent, 
gilets; chandails, pulls d'entraînement sans capuchon, pulls, 
chemises, jerseys; polos, débardeurs, chandails à col roulé, 
hauts de maternité; pantalons et pantalons sport, pantalons 
d'entraînement, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, chapeaux imperméables, casquettes de baseball, 
bandeaux, visières; articles de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, aimants, cordons, épingles; calendriers; enveloppes; 
cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres 
d'activités et livres à colorier; autocollants en relief; autocollants 
adhésifs; autocollants pour pare-chocs; porte-plaques 
d'immatriculation; albums photos; cahiers de notes; stylos; 
crayons; chemises de classement et porte-documents; carnets 
et reliures; coupe-papier; porte-bloc-notes; agendas; planchettes 
à pince; couvre-livres; porte-stylos et porte-crayons; porte-
trombones; affiches; papier à lettres, papier à notes, étiquettes; 
crayons à dessiner; range-tout; agrafes et agrafeuses; blocs-
notes; gommes à effacer; supports pour articles de papeterie; 
livres pour autocollants; albums pour cartes postales; sacs à 
crayons; taille-crayons; tampons encreurs; cartes à jouer et 
cartes à échanger; sacs à dos; sacs de sport tout usage; fourre-
tout; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; porte-cartes de 
crédit; porte-documents en cuir de type serviette; serviettes; 
mallettes en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; sacs de transport tout usage pour articles de 
sport; parapluies; sacs cylindriques; sacs banane; laisses pour 
chiens; sacs de voyage et sacs à chaussures de voyage; sacs 
polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs d'école; colliers 
pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification autres 
qu'en métal pour animaux de compagnie; bouteilles vides en 
plastique et en verre; tasses et verres en papier et en plastique. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne, 
nommément vente en ligne de vêtements et de marchandises 
destinées au grand public, nommément articles de sport, jouets, 
sacs de sport, sacs de voyage, livres et articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, aimants, cordons, épingles, 
calendriers, enveloppes, cartes de correspondance, blocs-notes, 
cartes de souhaits, livres d'activités et livres à colorier pour 
enfants, autocollants en relief, autocollants adhésifs, autocollants 
pour pare-chocs, porte-plaques d'immatriculation, albums 
photos, mémorandums, stylos, crayons, chemises de 
classement et porte-documents pour le papier, les carnets et les 
reliures, coupe-papier, porte-bloc-notes, agendas, planchettes à 
pince, couvre-livres, porte-crayons, porte-trombones, affiches, 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes, crayons à dessiner, 
range-tout, agrafes et agrafeuses, blocs-notes, gommes à 
effacer, supports pour articles de papeterie, livres pour 
autocollants, albums pour cartes postales, étuis à crayons, taille-
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crayons, tampons encreurs, cartes à jouer et de cartes à 
collectionner, tous vendus sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,482,049. 2010/05/20. SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES 
LIMITED, a legal entity, 162, Wellesley Road, Pune 411 001, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Pigments used as colouring matter and as filler for 
cosmetics, namely, colour cosmetics, lipsticks, nail enamels, eye 
brows pencils, eye liners, eye shadow, face foundation, hair 
mascara, shampoo, bathing soap, hand wash, hair styling gel, 
body lotion, sun screen lotions, personal care creams and 
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments pour utilisation comme matières 
colorantes et agents de remplissage pour cosmétiques, 
nommément maquillage, rouges à lèvres, vernis à ongles, 
crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, ombre à paupières, 
fond de teint pour le visage, fard à cheveux, shampooing, savon 
de bain, savon à mains liquide, gel coiffant, lotion pour le corps, 
écrans solaires en lotion, crèmes et lotions de soins personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,063. 2010/05/21. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS, INC., 455 SEACLIFF DRIVE, KINGSVILLE, 
ONTARIO N9Y 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

ALVAR
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,482,188. 2010/05/21. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, 399 Interpace Parkway, New Jersey 
07054, 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

CITRUS MEADOWS
WARES: All-purpose disinfectant spray. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,822,573 on 
wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage en vaporisateur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,822,573 en liaison 
avec les marchandises.

1,482,189. 2010/05/21. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, 399 Interpace Parkway, New Jersey 
07054, 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

GARDEN MIST
WARES: All purpose disinfectants for household and 
professional use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2008 under No. 3,420,395 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage domestiques et 
professionnels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3,420,395 en liaison avec les marchandises.

1,482,417. 2010/05/25. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND, GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165, 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Clothing, namely trousers, t-shirts, polo-shirts, 
coats, jackets, overalls, caps, namely baseball caps, softball 
caps, promotional caps, gloves, fabric for clothing purposes, ties, 
scarves, footwear, namely athletic footwear, casual footwear, 
sports footwear, football footwear, shoes. (2) Headgear, namely 
hats, bonnets, headbands and helmets, heels, inner soles, soles 
for footwear. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or 
for GERMANY on June 30, 2005 under No. 30505112 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, chemises polo, manteaux, vestes, salopettes, casquettes, 
nommément casquettes de baseball, casquettes de softball, 
casquettes promotionnelles, gants, tissu pour vêtements, 
cravates, foulards, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de football, 
chaussures. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bonnettes, bandeaux et casques, talons, semelles intérieures, 
semelles pour articles chaussants. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 30 juin 2005 sous le No. 30505112 en liaison 
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avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,512. 2010/05/26. HANGZHOU FASHION-POWER 
INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD., FL.22-23, YINDU 
MANSION, NO.385, DESHENG ROAD, GONGSHU DISTRICT, 
HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Color is claimed as a feature of the mark. The word TITTALLON 
is black. The stylized T in the square is red. The mountain is red 
with a white peak. The square is black.

WARES: Blouses; pants; dresses; jackets; coats; shirts; ski-
wear; promotional t-shirts; sports clothing; underwear; shoes; 
handbags; sports bags; travel bags; rucksacks; backpacks; 
tents; sleeping bags; luggage; hats; gloves; scarves. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot TITTALLON est noir. Le T stylisé dans le carré est rouge. 
La montagne est rouge et son sommet est blanc. Le carré est 
noir.

MARCHANDISES: Chemisiers; pantalons; robes; vestes; 
manteaux; chemises; vêtements de ski; tee-shirts promotionnels; 
vêtements de sport; sous-vêtements; chaussures; sacs à main; 
sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos; tentes; 
sacs de couchage; valises; chapeaux; gants; foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,728. 2010/05/27. William J. Sutton & Co. Ltd., 33 Yonge 
St., Suite 270, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

PASSPORT
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,483,001. 2010/05/31. Evergo Printing Co. Ltd., 151 Marycroft 
Avenue, Suite 1-4, Vaughan, ONTARIO L4L 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

EVERGOPACKAGING PACKAGE 
PERFORMANCE

SERVICES: Manufacturing of custom packaging products 
namely, folding cartons, mailers, retail packaging, board 

envelopes, frozen and dry food packages, confectionary 
packaging, and beer packaging. Used in CANADA since at least 
as early as July 1995 on services.

SERVICES: Fabrication de produits d'emballage sur mesure, 
nommément de boîtes pliantes, d'emballages pour envoi postal, 
d'emballages de détail, d'enveloppes de carton, d'emballages 
pour aliments congelés et séchés, d'emballages pour confiseries 
et d'emballages pour bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les services.

1,483,092. 2010/05/31. William D. Byers, 52-B Baroness Drive, 
OTTAWA, ONTARIO K2G 6V6

Great White North
WARES: BEER. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,120. 2010/05/20. Cathedral Stone Company, Inc., 7266 
Park Circle Drive, Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CATHEDRAL STONE
WARES: Mineral-based mortars; mineral based injection grouts; 
mineral based adhesives; masonry coatings, namely for stone, 
stucco, masonry, brick, terra cotta, mortars, plasters and mineral 
based surfaces; masonry coatings for waterproofing and 
oilproofing; cleaning solutions for masonry surfaces; masonry 
tools, namely bags, patching tools, carving tools, stonecutting 
tools and injection syringes; cleaners and paint strippers for 
masonry; paints, stains, glazers and re-glazers for masonry 
substrates. SERVICES: Educational services, namely the 
training of workers in the materials, skills and art of masonry 
restoration; masonry and restoration consulting services; 
masonry colouring and colour match services. Used in CANADA 
since at least as early as February 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mortiers à base de minéraux; coulis 
d'injection à base de minéraux; adhésifs à base de minéraux; 
revêtements de maçonnerie, nommément pour la pierre, le 
stucco, la maçonnerie, la brique, la terre cuite, mortier, le plâtre 
et les surfaces à base de minéraux; revêtements de maçonnerie 
pour l'imperméabilisation et l'oléofugation; solutions nettoyantes 
pour la maçonnerie; outils de maçonnerie, nommément sacs, 
outils de ragréage, ciselets, outils à tailler la pierre et seringues; 
nettoyants et décapants à peinture pour la maçonnerie; 
peintures, teintures, glaçures et émai ls pour substrats de 
maçonnerie. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
formation des travailleurs sur les matériaux, les habiletés 
nécessaires à la maçonnerie et l'art de la restauration de 
maçonnerie; services de conseil en maçonnerie et en 
restauration; services de coloration et d'échantillonnage de 
couleurs en maçonnerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,483,123. 2010/05/20. Cathedral Stone Company, Inc., 7266 
Park Circle Drive, Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Mineral-based mortars; mineral based injection grouts; 
mineral based adhesives; masonry coatings, namely for stone, 
stucco, masonry, brick, terra cotta, mortars, plasters and mineral 
based surfaces; masonry coatings for waterproofing and 
oilproofing; cleaning solutions for masonry surfaces; masonry 
tools, namely bags, patching tools, carving tools, stonecutting 
tools and injection syringes; cleaners and paint strippers for 
masonry; paints, stains, glazers and re-glazers for masonry 
substrates. SERVICES: Educational services, namely the 
training of workers in the materials, skills and art of masonry 
restoration; masonry and restoration consulting services; 
masonry colouring and colour match services. Used in CANADA 
since at least as early as February 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mortiers à base de minéraux; coulis 
d'injection à base de minéraux; adhésifs à base de minéraux; 
revêtements de maçonnerie, nommément pour la pierre, le 
stucco, la maçonnerie, la brique, la terre cuite, mortier, le plâtre 
et les surfaces à base de minéraux; revêtements de maçonnerie 
pour l'imperméabilisation et l'oléofugation; solutions nettoyantes 
pour la maçonnerie; outils de maçonnerie, nommément sacs, 
outils de ragréage, ciselets, outils à tailler la pierre et seringues; 
nettoyants et décapants à peinture pour la maçonnerie; 
peintures, teintures, glaçures et émai ls pour substrats de 
maçonnerie. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
formation des travailleurs sur les matériaux, les habiletés 
nécessaires à la maçonnerie et l'art de la restauration de 
maçonnerie; services de conseil en maçonnerie et en 
restauration; services de coloration et d'échantillonnage de 
couleurs en maçonnerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,130. 2010/05/21. Richard Beaudoin, 943, rue Rabelais, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 4T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HELENE OUELLET, 
Secrétarariat Général , Université de Sherbrooke , Pavillon 
Georges-Cabana, bureau B1-3012-1 , 2500 boul. de l'Université 
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1R2R1

Dans le cercle de droite, on peut lire: valve fraîcheur. freshness 
valve. valvula de frescura. Sous le cercle il est écrit: Ces sacs 
sont munis d'une valve spéciale pour optimiser la fraîcheur du 
café. These bags contain a special valve for optimal freshness.

MARCHANDISES: Cafés de toutes sortes nommément cafés 
moulu et en grains. Employée au CANADA depuis au moins 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

In the circle on the right is written "valve fraîcheur. Freshness 
valve. Valvula de frescura." Underneath the circle is written "Ces 
sacs sont munis d'une valve spéciale pour optimiser la fraîcheur 
du café. These bags contain a special valve for optimal 
freshness."

WARES: Coffees of all kinds, namely ground coffees and whole 
bean coffees. Used in CANADA since at least November 2009 
on wares.

1,483,169. 2010/06/01. Atrens-Counsel Insurance Brokers 
Incorporated, 7145 West Credit Avenue, Bldg #3, Suite 201, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ATRENS-COUNSEL
SERVICES: Insurance broker services, for personal and 
commercial insurance. Used in CANADA since at least as early 
as 1979 on services.

SERVICES: Services de courtier d'assurance, pour l'assurance 
de personnes et l'assurance d'entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les 
services.
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1,483,473. 2010/06/02. Metroland Media Group Ltd., 3125 
Wolfedale Road, Mississauga, ONTARIO L5C 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CONNECTED TO YOUR COMMUNITY
SERVICES: Publishing and distribution of newspapers and 
magazines; internet publishing, namely publishing online local 
community content relating to community events, community 
business profiles and community news; distribution of advertising 
flyers; provision of community based online and print advertising 
of the products and services of local businesses; production of 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Édition et distribution de journaux et de magazines; 
édition sur Internet, nommément publication en ligne de contenu 
d'intérêt local et communautaire ayant trait à des évènements 
locaux, à des profils d'entreprise locales et à des nouvelles 
locales; distribution de prospectus publicitaires; offre de 
publicités en ligne et imprimées d'intérêt local pour les produits 
et les services d'entreprises locales; production d'émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,606. 2010/06/03. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, 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

RIPPER
WARES: Computer game software; computer game software 
downloadable from a global computer network; video game 
software; action figures; board games; hand held units for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; modeled plastic toy figurines; 
playing cards. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing an on-line computer game; motion picture film 
production; provision of information relating to electronic 
computer games provided via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciels de jeux vidéo; figurines d'action; jeux de 
plateau; appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo autres 
que ceux conçus pour utilisation avec un écran ou un moniteur; 
figurines jouets modelées en plastique; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne; production de films; diffusion 
d'information à propos de jeux informatiques électroniques par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,789. 2010/06/04. Partyworld KTV Karaoke Ltd., 8711 
Alexandra Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KTV
SERVICES: Karaoke bar and lounge services; restaurant and 
bar services; entertainment services, namely, karaoke 
accompanied by service of food and alcoholic and non-alcoholic 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Services de bar karaoké et de bar-salon; services 
de restaurant et de bar; services de divertissement, nommément 
séances de karaoké accompagnées de services d'aliments et de 
boissons alcoolisées ou non. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,484,559. 2010/06/10. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO SMALL BUSINESS
WARES: Computer hardware; computer software for 
interconnecting, managing, securing and operating local and 
wide area networks and telephony systems; call processing 
software for the transmission of video and voice traffic; computer 
software for use in social networking namely, for use in providing 
online communications among users and for creating customized 
on-line web pages featuring user-defined information, personal 
profiles, and information; computer software for sending, storing, 
managing, integrating and accessing text and voice messages 
via telephone, electronic mail, pagers, personal digital assistants, 
and internal and global computer networks; computer software 
for the operation of content distribution systems and 
communication systems; VPN (virtual private network) operating 
software; computer software for computers and mobile devices 
to secure remote access via the Internet to private computer 
networks; computer hardware and software for enabling multi-
location video conferencing; computer software for processing, 
managing and monitoring audio or video for use with (VOIP) 
delivery systems and with VOIP phones; ethernet switches; 
telephones; routers; firewalls; wireless access points; computer 
storage devices namely, data storage devices attached to a 
computer network, and computer hardware for data storage; 
Voice Over Internet Protocol (VOIP) delivery systems and 
phones; surveillance cameras. SERVICES: Providing technical 
consultation in connection with computer hardware, computer 
software, computer networking equipment, telephony systems, 
telecommunications equipment, IP telephony, and 
telecommunication systems, computer network design, storage 
design, security of networks, and voice and wireless 
communications; technical support services in the form of 
monitoring computer and telecommunications network systems; 
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technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems; technical support 
services in the form of troubleshooting of problems relating to 
Voice Over Internet Protocol (VOIP) delivery systems and 
phones; customer support services in the field of Voice Over 
Internet Protocol (VOIP) delivery systems and phones. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels 
d'interconnexion, de gestion, de sécurisation et d'exploitation de 
réseaux locaux et étendus et de systèmes téléphoniques; 
logiciels de traitement d'appels pour la transmission de contenu 
vidéo et du trafic voix; logiciels de réseautage social, 
nommément pour permettre la communication en ligne entre 
utilisateurs et pour créer des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et de l'information; logiciels d'envoi, de stockage, de 
gestion, d'intégration et de consultation de messages textuels et 
vocaux par téléphone, courriel, téléavertisseurs, assistants 
numériques personnels et réseaux informatiques internes et 
mondiaux; logiciels d'exploitation de systèmes de distribution de 
contenu et de systèmes de communication; logiciel d'exploitation 
de réseaux privés virtuels (RPV); logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles conçus pour sécuriser l'accès à distance par 
Internet à des réseaux informatiques privés; matériel 
informatique et logiciels de vidéoconférence multipoint; logiciels 
de traitement, de gestion et de surveillance de contenu audio ou 
vidéo pour utilisation avec des systèmes de transmission de voix 
sur IP et des téléphones de voix sur IP; commutateurs Ethernet; 
téléphones; routeurs; coupe-feu; points d'accès sans fil; 
dispositifs de stockage, nommément dispositifs de stockage de 
données connectés à un réseau informatique ainsi que matériel 
informatique de stockage de données; systèmes de transmission 
et téléphones de voix sur IP; caméras de surveillance. 
SERVICES: Offre de conseils techniques relativement aux 
domaines suivants : matériel informatique, logiciels, équipement 
de réseautique, systèmes téléphoniques, équipement de 
télécommunication, téléphonie sur IP et systèmes de 
télécommunication, conception de réseaux informatiques, 
conception de solutions de stockage, sécurité des réseaux et 
communications vocales et sans fil; services de soutien 
technique, en l'occurrence surveillance des systèmes 
informatiques et de communication; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage ayant trait aux systèmes de transmission et aux 
téléphones de voix sur IP; services de soutien à la clientèle dans 
le domaine des systèmes de transmission et des téléphones de 
voix sur IP. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,484,648. 2010/06/10. Lanny Kinrade & Deborah Wilde, 
partnership, 9756 Pinehill Rd., RR#5, S10, C27, Oliver, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1T0

White Wedding Wine
WARES: Wine. Used in CANADA since May 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 23 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,484,767. 2010/06/11. ZIP IT LTD., 4 Habonim Street, Ramat 
Gan 52462, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

ZIPIT
WARES: Cases, binders and holders for office use namely 
pencil cases, pencil pouches, 2/3 ring binder cases, binder bags, 
laptop bags, laptop sleeve, power cable bags; School stationery 
and supplies namely pencil cases, loose leafs binders, 2/3 ring 
binder cases, pencil pouches, binder bags, laptop bags, laptop 
sleeves, power cable bags, pen and pencil cases, pouches for 
writing instruments; All purpose bags namely, handbags, belt 
bags, hip bags, backpacks, shoulder bags, pouches, clutch 
bags, wallets, purses, cell phone and music players pouches, 
messenger bags, tote bags, laptop bags, laptog sleeves; 
Carrying cases for documents. Used in CANADA since at least 
as early as November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Étuis, reliures et supports pour le bureau, 
nommément étuis à crayons, reliures à anneaux, sacs à reliures, 
sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs, 
sacs pour câble d'alimentation; fournitures scolaires, 
nommément étuis à crayons, reliures à feuillets mobiles, reliures 
à anneaux, étuis à crayons, sacs à reliures, sacs pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour 
câble d'alimentation, étuis à stylos et à crayons, pochettes pour 
instruments d'écriture; sacs tout usage, nommément sacs à 
main, sacs banane, sacs de taille, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, pochettes, sacs-pochettes, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis pour téléphones cellulaires et lecteurs de 
musique, sacoches de messager, fourre-tout, sacs pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs; porte-
documents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,485,456. 2010/06/16. Stratasys, Inc., 7665 Commerce Way, 
Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REDEYE
SERVICES: Fabrication and finishing services, namely, using 
additive manufacturing for the fabrication and post-production 
finishing of parts, models, prototypes, jigs, and fixtures to the 
order and specification of others. Used in CANADA since at 
least as early as October 17, 2005 on services. Priority Filing 
Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/896,457 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,827,584 on services.

SERVICES: Services de fabrication et de finition, nommément 
procédés additifs pour la fabrication et la finition de pièces, de 
modèles, de prototypes, de gabarits et d'accessoires, 
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conformément aux commandes et selon les spécifications de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 octobre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896,457 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 03 août 2010 sous le No. 
3,827,584 en liaison avec les services.

1,485,737. 2010/06/18. Nelson Education Ltd., 1120 Birchmount 
Road, Toronto, ONTARIO M1K 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ELECTRIFY YOUR LEARNING
WARES: (1) Educational books and educational materials 
namely textbooks, study guides, assessment, testing and 
remediation materials (namely test booklets, answer sheets, 
scoring masks, for use in correcting test sheets, guides, 
technical manuals, record sheets, scoring service reports, 
namely computer-scanned test results, catalogues and 
brochures), charts, graphic presentations and art work, 
interactive training tools and professional development 
resources, for primary, secondary, college and university 
educational markets and professional training markets (namely 
in the subjects of writing, phonics, electronic painting and 
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 
spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing, 
drawing, printing, mathematics, language skills and arts. 
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography, 
geology, chemistry biology, minerals, physics, encyclopaedias, 
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills, 
visual planning activities, data collection, student performance 
analysis test preparation and score predication and memory 
skills). (2) Pre-recorded CD-ROMs and Digital Versatile Discs 
containing textbooks, study guides, assessment, testing and 
remediation materials (namely test booklets, answer sheets, 
scoring masks, for use in correcting test sheets, guides, 
technical manuals, record sheets, scoring service reports, 
namely computer-scanned test results, catalogues and 
brochures), charts, graphic presentations and art work, in the 
subjects of writing, phonics, electronic painting and colouring, 
classic literature, storytelling, history, relationship studies, 
environmental studies, heritage studies, graphics, data analysis 
and interpretation, problem solving, visual thinking skills, spatial 
perception and reasoning, spelling, reading, writing, drawing, 
printing, mathematics, language skills and arts, environmental 
issues, fossils, animals, astronomy, geography, geology, 
chemistry , biology, minerals, physics, encyclopaedias, nature, 
maps and navigation, web site design, keyboarding skills, visual 
planning activities, data collection, student performance analysis 
test preparation and score predication and memory skills. (3) 
Online ebooks; online echapters. (4) Pod casts to teach 
curriculum-specific course content. (5) Content sold through 
database delivery namely complete curriculum, textbooks, study 
guides, assessment, testing and remediation materials, charts, 

graphic presentations and art work, interactive training tools and 
professional development resources for primary, secondary, 
college and university educational markets and professional 
training markets for industry, business and government. 
SERVICES: (1) Publishing services, namely publishing books, 
educational materials and recordings of others. (2) Wholesale 
and retail sale of educational books, materials and recordings; 
on-line wholesale and retail sale of educational books, materials 
and recordings. (3) On-line educational and information services, 
namely providing access to a computer database featuring 
educational information pertaining to a wide variety of topics via 
a global computer network; providing downloadable streaming 
and transmission of wireless educational content in the nature of 
literary and audio visual works, by means of a global computer 
network and communication networks. (4) On-line delivery and 
sale of audio textbooks, lectures, podcasts, educational films, 
study guides, complete curriculum and textbooks all pertaining to 
the subjects of writing, phonics, electronic painting and colouring, 
classic literature, storytelling, history, relationship studies, 
environmental studies, heritage studies, graphics, data analysis 
and interpretation, problem solving, visual thinking skills, spatial 
perception and reasoning, spelling, reading, writing, drawing, 
printing, mathematics, language skills and arts, environmental 
issues, fossils, animals, astronomy, geography, geology, 
chemistry, biology, minerals, physics, encyclopaedias, nature, 
maps and navigation, web site design, keyboarding skills, visual 
planning activities, data collection, student performance analysis 
test preparation and score predication and memory skills. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres pédagogiques et matériel 
pédagogique, nommément manuels, guides d'étude, matériel 
d'évaluation, de test et de rattrapage (nommément cahiers 
d'examen, feuilles de réponses, grilles de correction pour la 
correction d'examens, guides, manuels techniques, feuilles 
d'enregistrement, rapports de notation, nommément résultats 
d'examen numérisés, catalogues et brochures), diagrammes, 
graphiques et illustrations, outils de formation interactive et 
ressources de formation professionnelle pour les marchés de 
l'enseignement des niveaux primaire, secondaire, collégial et 
universitaire ainsi que les marchés de la formation 
professionnelle (nommément sur l'écriture, la phonétique, la 
peinture et le coloriage électroniques, la littérature classique, la 
narration, l'histoire, l'étude des relations, les études 
environnementales, les études de patrimoine, les images, 
l'analyse et l'interprétation de données, la résolution de 
problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la perception 
spatiale et le raisonnement, l'orthographe, la lecture, l'écriture, le 
dessin, l'impression, les mathématiques, les compétences 
linguistiques et les arts du langage, les questions 
environnementales, les fossiles, les animaux, l'astronomie, la 
géographie, la géologie, la chimie, la biologie, les minéraux, la 
physique, les encyclopédies, la nature, les cartes et la 
navigation, la conception de sites Web, les compétences en 
matière de saisie au clavier, les activités de planification visuelle, 
la collecte de données, l'analyse de la performance des élèves, 
la préparation aux examens, la prévision des résultats ainsi que 
les compétences de mémorisation). (2) CD-ROM et disques 
numériques universels préenregistrés contenant des manuels, 
des guides d'étude, du matériel d'évaluation, de test et de 
rattrapage (nommément cahiers d'examen, feuilles de réponses, 
grilles de correction pour la correction d'examens, guides, 
manuels techniques, feuilles d'enregistrement, rapports de 
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notation, nommément résultats d'examen numérisés, catalogues 
et brochures), des diagrammes, des graphiques et des 
illustrations sur l'écriture, la phonétique, la peinture et le 
coloriage électroniques, la littérature classique, la narration, 
l'histoire, l'étude des relations, les études environnementales, les 
études de patrimoine, les images, l'analyse et l'interprétation de 
données, la résolution de problèmes, les aptitudes à la pensée 
visuelle, la perception spatiale et le raisonnement, l'orthographe, 
la lecture, l'écriture, le dessin, l'impression, les mathématiques, 
les compétences linguistiques et les arts du langage, les 
questions environnementales, les fossiles, les animaux, 
l'astronomie, la géographie, la géologie, la chimie, la biologie, les 
minéraux, la physique, les encyclopédies, la nature, les cartes et 
la navigation, la conception de sites Web, les compétences en 
matière de saisie au clavier, les activités de planification visuelle, 
la collecte de données, l'analyse de la performance des élèves, 
la préparation aux examens, la prévision des résultats ainsi que 
les compétences de mémorisation. (3) Livres électroniques en 
ligne; chapitres électroniques en ligne. (4) Fichiers balados pour 
l'enseignement de contenu propre à un programme d'études. (5) 
Contenu vendu au moyen d'une base de données, nommément 
programmes d'études complets, manuels, guides d'étude, 
matériel d'évaluation, d'examen et d'orthopédagogie, 
diagrammes, présentations graphiques et oeuvres d'art, outils de 
formation interactive et ressources de formation professionnelle 
pour les marchés de l'enseignement des niveaux primaire, 
secondaire, collégial et universitaire ainsi que les marchés de la 
formation professionnelle pour le secteur industriel, les 
entreprises et le gouvernement. SERVICES: (1) Services 
d'édition, nommément édition des livres, du matériel éducatif et 
des enregistrements de tiers. (2) Vente en gros et au détail de 
livres, de matériel et d'enregistrements éducatifs; vente en gros 
et au détail en ligne de livres, de matériel et d'enregistrements 
éducatifs. (3) Services d'enseignement et d'information en ligne, 
nommément offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information pédagogique ayant trait à une vaste gamme de 
sujets par un réseau informatique mondial; offre de contenu 
éducatif téléchargeable en continu et par transmission sans fil, à 
savoir d'oeuvres littéraires et audiovisuelles au moyen d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux de communication. 
(4) Offre et vente en ligne de manuels audio, d'exposés, de 
balados, de films éducatifs, de guides d'étude, de programmes 
d'études complets et de manuels, tous dans les domaines 
suivants : écriture, phonétique, peinture et coloriage 
électroniques, littérature classique, narration, histoire, étude des 
relations, études environnementales, études de patrimoine, 
images, analyse et interprétation de données, résolution de 
problèmes, aptitudes à la pensée visuelle, perception spatiale et 
raisonnement, orthographe, lecture, écriture, dessin, impression, 
mathématiques, compétences linguistiques et arts du langage, 
questions environnementales, fossiles, animaux, astronomie, 
géographie, géologie, chimie, biologie, minéraux, physique, 
encyclopédies, nature, cartes et navigation, conception de sites 
Web, compétences en matière de saisie au clavier, activités de 
planification visuelle, collecte de données, analyse de la 
performance des élèves, préparation aux examens et prévision 
des résultats ainsi que compétences de mémorisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,774. 2010/06/18. Neal Cropper, 3202 B Happy Valley 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 2V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

GROWLIES
WARES: Pet food. SERVICES: (1) Sale of pet food, pet treats 
and pet supplies. (2) Pet grooming. (3) Pet daycare. Used in 
CANADA since as early as January 18, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
SERVICES: (1) Vente d'aliments pour animaux de compagnie, 
de gâteries pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie. (2) Toilettage. (3) Garde de jour pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 18 janvier 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,485,999. 2010/06/21. Deutsche Edelstrahlwerke GmbH, 
Auestr. 4, 58452 Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dentadur
WARES: Semi-finished products of steel in the form of wire, 
rods, plates, sheets, billets, blocks, profiles, rings; unwrought 
and semi-wrought common metals, in particular steel, stainless 
steel and bright steel. Priority Filing Date: May 11, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010020406.0/06 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 01, 2010 under 
No. 30 2010 020 406 on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis en acier sous forme de 
fils, de tiges, de plaques, de feuilles, de billettes, de blocs, de 
profilés, d'anneaux; métaux communs bruts et semi-ouvrés, 
notamment acier, acier inoxydable et acier clair. Date de priorité 
de production: 11 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010020406.0/06 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
juin 2010 sous le No. 30 2010 020 406 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,381. 2010/06/23. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc., 
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z7

HemoMex
WARES: Pharmaceuticals, health food supplements, cosmetic 
products and herbal remedies, namely, dammarane saponins 
and sapogenins from natural sources in the form of tablets, 
capsules, pills, powders, liquids, syrups, suspensions, solutions, 
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ointments, aerosols, enemas, lotions and emulsions, used for 
skin care, beauty care, allergy treatment, allergy prevention, 
cancer treatment, cancer prevention, health promotion, namely, 
cardiovascular function enhancement, immune system 
modulation, any of which can be used with or without other 
chemotherapy agents. SERVICES: (1) Operations of medical 
and naturopathic clinics for the treatment of various health 
problems. (2) Operation of health care centre. (3) Operations of 
beauty salon and spa. (4) The sale of natural food supplements, 
cosmetic products and herbal remedies. Used in CANADA since 
June 16, 2008 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, suppléments 
alimentaires naturels, cosmétiques et remèdes à base de 
plantes, nommément saponines et sapogénines de type 
dammarane de sources naturelles sous forme de comprimés, de 
capsules, de pilules, de poudres, de liquides, de sirops, de 
suspensions, de solutions, d'onguents, d'aérosols, de lavements, 
de lotions et d'émulsions, utilisés pour les soins de la peau, les 
soins de beauté, le traitement des allergies, la prévention des 
allergies, la traitement du cancer, la prévention du cancer, la 
stimulation de la santé, nommément l'amélioration des fonctions 
cardiovasculaires, la modulation du système immunitaire, tous 
pouvant être utilisés avec ou sans autres agents 
chimiothérapeutiques. SERVICES: (1) Exploitation de cliniques 
médicales et de naturopathie pour le traitement de divers 
problèmes de santé. (2) Exploitation d'un centre de soins de 
santé. (3) Opérations de salons de beauté et de spas. (4) Vente 
de suppléments alimentaires naturels, de cosmétiques et de 
remèdes à base de plantes. Employée au CANADA depuis 16 
juin 2008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,410. 2010/06/25. Time Inc., 1271 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10020, 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

SPORTS ILLUSTRATED KIDS
WARES: (1) Magazines. (2) Magazines featuring sports and 
topics of general interest. Used in CANADA since as early as 
May 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,422,999 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Magazines portant sur le 
sport et des sujets d'intérêt général. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,422,999 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,486,514. 2010/06/25. Enflick, Inc., 295 Hagey Blvd, Suite 3A, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6R5 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

PingChat!
WARES: Software application that enables mobile 
communication devices to send and receive unlimited free 
instant messages. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Application permettant à des dispositifs de 
communication mobile d'envoyer et de recevoir des messages 
instantanés gratuitement et en nombre illimité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,539. 2010/06/25. FLEURY MICHON, une société 
anonyme, Route de la Gare, Pouzauges 85700, 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 marque est une marque bidimentionnelle. L'objet en trois 
dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les illustrations dans la bande supérieure sont 
grises et noires sur fond blanc. Le terme OLIDA est de couleur 
blanche avec un effet légèrement ombragé de couleur noire, le 
tout sur fond noir. La bande inférieure est de couleur rouge.

MARCHANDISES: Plats préparés nommément pâtes, riz, 
nouilles et salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The mark is two-dimensional. The three-dimensional object 
shown in dotted lines in the drawing is not part of the trade-mark.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustrations 
in the upper band are grey and black on a white background. 
The word OLIDA is white with a slight black shadowed effect and 
appears on a black background. The lower band is red.

WARES: Prepared meals, namely pasta, rice, noodles and 
salads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,544. 2010/06/25. FLEURY MICHON, une société 
anonyme, Route de la Gare, Pouzauges 85700, 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 marque est une marque bidimentionnelle. L'objet en trois 
dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les illustrations dans la bande supérieure sont 
grises et noires sur fond blanc. Le terme OLIDA est de couleur 
blanche avec un effet légèrement ombragé de couleur noire, le 
tout sur fond noir. La bande inférieure est de couleur orange.

MARCHANDISES: Plats préparés nommément pâtes, riz, 
nouilles et salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The mark is two-dimensional. The three-dimensional object 
shown in dotted lines in the drawing is not part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustrations 
in the upper band are grey and black on a white background. 
The word OLIDA is white with a slight black shadowed effect and 
appears on a black background. The lower band is orange.

WARES: Prepared meals, namely pasta, rice, noodles and 
salads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,545. 2010/06/25. FLEURY MICHON, une société 
anonyme, Route de la Gare, Pouzauges 85700, 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 marque est une marque bidimentionnelle. L'objet en trois 
dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les illustrations dans la bande supérieure sont 
grises et noires sur fond blanc. Le terme OLIDA est de couleur 
blanche avec un effet légèrement ombragé de couleur noire, le 
tout sur fond noir. La bande inférieure est de couleur bleue.

MARCHANDISES: Plats préparés nommément pâtes, riz, 
nouilles et salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The mark is two-dimensional. The three-dimensional object 
shown in dotted lines in the drawing is not part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustrations 
in the upper band are grey and black on a white background. 
The word OLIDA is white with a slight black shadowed effect and 
appears on a black background. The lower band is blue.

WARES: Prepared meals, namely pasta, rice, noodles and 
salads. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,486,546. 2010/06/25. FLEURY MICHON, une société 
anonyme, Route de la Gare, Pouzauges 85700, 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 marque est une marque bidimentionnelle. L'objet en trois 
dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les illustrations dans la bande supérieure sont 
grises et noires sur fond blanc. Le terme OLIDA est de couleur 
blanche avec un effet légèrement ombragé de couleur noire, le 
tout sur fond noir. La bande inférieure est de couleur jaune.

MARCHANDISES: Plats préparés nommément pâtes, riz, 
nouilles et salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The mark is two-dimensional. The three-dimensional object 
shown in dotted lines in the drawing is not part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustrations 
in the upper band are grey and black on a white background. 
The word OLIDA is white with a slight black shadowed effect and 
appears on a black background. The lower band is yellow.

WARES: Prepared meals, namely pasta, rice, noodles and 
salads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,547. 2010/06/25. FLEURY MICHON, une société 
anonyme, Route de la Gare, Pouzauges 85700, 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 marque est une marque bidimentionnelle. L'objet en trois 
dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les illustrations dans la bande supérieure sont 
grises et noires sur fond blanc. Le terme OLIDA est de couleur 
blanche avec un effet légèrement ombragé de couleur noire, le 
tout sur fond noir. La bande inférieure est de couleur beige.

MARCHANDISES: Plats préparés nommément pâtes, riz, 
nouilles et salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The mark is two-dimensional. The three-dimensional object 
shown in dotted lines in the drawing is not part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustrations 
in the upper band are grey and black on a white background. 
The word OLIDA is white with a slight black shadowed effect and 
appears on a black background. The lower band is beige.

WARES: Prepared meals, namely pasta, rice, noodles and 
salads. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,486,548. 2010/06/25. FLEURY MICHON, une société 
anonyme, Route de la Gare, Pouzauges 85700, 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 marque est une marque bidimentionnelle. L'objet en trois 
dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les illustrations dans la bande supérieure sont 
grises et noires sur fond blanc. Le terme OLIDA est de couleur 
blanche avec un effet légèrement ombragé de couleur noire, le 
tout sur fond noir. La bande inférieure est de couleur verte.

MARCHANDISES: Plats préparés nommément pâtes, riz, 
nouilles et salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The mark is two-dimensional. The three-dimensional object 
shown in dotted lines in the drawing is not part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustrations 
in the upper band are grey and black on a white background. 
The word OLIDA is white with a slight black shadowed effect and 
appears on a black background. The lower band is green.

WARES: Prepared meals, namely pasta, rice, noodles and 
salads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,630. 2010/06/28. TCS The Carbon Solution Inc., 1110 
Maple Road, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5P5

Personal-Smart-Meter
WARES: Pedometer odometer combination used to measure a 
person’s steps (walking and running) and distance traveled on a 
bicycle. It uses advanced technology namely gravity 
measurement and an accelerometer. When used in conjunction 
with a bicycle, there is a magnetic infrared component that sends 
data to the pedometer odometer. This device is capable of 
measuring steps and distance when attached at the belt, on a 

hat and in a purse or backpack. It has a multi-month internal 
memory that can be uploaded via USB and wireless link to a 
computer which is running the synchronization software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Podomètre-odomètre combiné utilisé pour 
compter les pas d'une personne (à la marche et à la course) et 
mesurer une distance parcourue en vélo. Le dispositif utilise une 
technologie de pointe, nommément la mesure de la gravité et un 
accéléromètre. Lorsqu'il est utilisé avec un vélo, un composant 
infrarouge magnétique envoie des données au podomètre-
odomètre. Ce dispositif peut compter les pas et mesurer les 
distances lorsqu'il est fixé à la ceinture, sur un chapeau ou 
lorsqu'il est dans un sac à main ou un sac à dos. Il contient une 
mémoire interne de plusieurs mois qui peut être téléchargée vers 
l'amont au moyen d'une clé USB ou d'une connexion sans fil sur 
un ordinateur sur lequel fonctionne le logiciel de synchronisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,640. 2010/06/28. Urban Paleo Fitness LTD, #1211 - 140 
Elm Ridge Dr, Toronto, ONTARIO M6B 1B1

URBAN PALEO
WARES: (1) Athletic clothing, namely shirts. (2) Gymnastic and 
exercise equipment, namely a small gymnastic horizontal bar, 
gymnastic rings; manually operated exercise equipment, namely 
sandbags used as exercise weights, exercise bars used to lift 
weights, exercise mats; Publications and printed matter, namely 
books, newsletters, newspaper articles, brochures, in the fields 
of health, nutrition, diet, exercise, fitness training, environmental 
issues, gardening, parenting, entrepreneurship; Electronic 
publications, namely books, newsletters, and articles, in the 
fields of health, nutrition, diet, exercise, fitness training, 
environmental issues, gardening, parenting, entrepreneurship; 
Dvds, namely dvds providing exercise instruction; Aromatic 
essential oils, namely essential oils from plants; athletic clothing, 
namely shorts, sweatpants; headgear, namely hats, caps, 
headbands; belts; gloves; Footwear, namely sports footwear; 
Accessories, namely sport bags, tote bags; Promotional items, 
namely key-chains, pens; magnets, namely fridge magnets; 
temporary tattoos; gardening equipment, namely indoor 
gardening containers to hold plants, shelving to support the 
containers; Food products, namely nutrition bars and food bars 
containing ingredients with nutritional value. SERVICES: (1) 
Fitness services, namely providing lessons and training for 
exercise and physical conditioning; physical fitness consultation, 
physical rehabilitation, and physical therapy. (2) Educational 
services, namely, developing, arranging, and conducting 
programs for fitness professionals in the fields of wellness and 
physical conditioning; providing training in the use and operation 
of exercise equipment; disseminating and distributing fitness 
programs, fitness training concepts for implementation by others, 
and distribution of related course material. (3) Providing 
information over the internet in the fields of health, nutrition, diet, 
exercise, fitness training, environmental issues, gardening, 
parenting, entrepreneurship; providing information about the 
wares and services of others; providing links to the websites of 
others, via a website and electronic newsletter. (4) Consultation 
services in the field of establishing and running a fitness training 
business. (5) Offering memberships and accreditation to 
individuals as instructors and fitness professionals in the areas of 
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fitness training and physical fitness. (6) Combat sports teaching 
services, namely providing martial arts training programs and 
instruction. (7) Providing a facility for physical fitness instruction, 
physical fitness consultation, and physical rehabilitation; Retail 
services, namely providing a facility for the retail distribution of 
gymnastic and exercise equipment, essential oils, books, DVDs, 
and gardening products; Food services, namely providing 
catering services; Recreational services, namely organizing 
running and obstacle races, barbecues, travel for others. Used in 
CANADA since June 16, 2010 on services (1), (2); June 17, 
2010 on services (3); June 26, 2010 on wares (1) and on 
services (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
chemises. (2) Appareils de gymnastique et d'exercice, 
nommément petite barre fixe de gymnastique, anneaux de 
gymnastique; appareils d'exercice à commande manuelle, 
nommément sacs de sable utilisés comme poids, barres 
d'exercice utilisées pour soulever des poids, tapis d'exercice; 
publications et imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, articles de journaux, brochures dans les domaines 
de la santé, de la nutrition, de l'alimentation, de l'exercice, de 
l'entraînement physique, des questions environnementales, du 
jardinage, de l'art d'être parent, de l'entrepreneuriat; publications 
électroniques, nommément livres, bulletins d'information et 
articles dans les domaines de la santé, de la nutrition, de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'entraînement physique, des 
questions environnementales, du jardinage, de l'art d'être parent, 
de l'entrepreneuriat; DVD, nommément DVD d'exercices; huiles 
essentielles aromatiques, nommément huiles essentielles 
d'origine végétale; vêtements de sport, nommément shorts, 
pantalons d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux; ceintures; gants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport; accessoires, 
nommément sacs de sport, fourre-tout; articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur; tatouages temporaires; équipement 
de jardinage, nommément contenants de jardinage intérieur pour 
contenir des plantes, tablettes pour soutenir les contenants; 
produits alimentaires, nommément barres alimentaires contenant 
des ingrédients ayant une valeur nutritive. SERVICES: (1) 
Services de conditionnement physique, nommément offre de 
leçons et de formation pour l'exercice et l'entraînement physique; 
services de conseil en conditionnement physique, rééducation 
physique et physiothérapie. (2) Services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de programmes pour 
professionnels en conditionnement physique dans les domaines 
du bien-être et du conditionnement physique; offre de formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'appareils d'exercice; 
diffusion et distribution de programmes d'entraînement physique 
et de concepts d'entraînement physique à être mis en oeuvre 
par des tiers, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. (3) Diffusion d'information sur Internet dans les 
domaines de la santé, de la nutrition, de l'alimentation, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, des questions 
environnementales, du jardinage, de l'art d'être parent, de 
l'entrepreneuriat; offre d'information sur les marchandises et les 
services de tiers; offre de liens vers les sites Web de tiers, par 
un site Web et une cyberlettre. (4) Services de conseil dans le 
domaine de la mise sur pied et de l'exploitation d'une entreprise 
d'entraînement physique. (5) Offre d'abonnements et 
reconnaissance officielle de personnes à titre d'instructeurs et de 

professionnels en conditionnement physique, dans les domaines 
de l'entraînement physique et de la bonne condition physique. 
(6) Services d'enseignement de sports de combat, nommément 
offre de programmes de formation et d'enseignement en arts 
martiaux. (7) Offre d'un local pour l'enseignement du 
conditionnement physique, services de conseil en 
conditionnement physique et rééducation physique; services de 
vente au détail, nommément offre d'une installation pour la 
distribution au détail d'appareils de gymnastique et d'exercice, 
d'huiles essentielles, de livres, de DVD et de produits de 
jardinage; restauration, nommément offre de services de traiteur; 
services récréatifs, nommément organisation d'épreuves de 
course et de courses d'obstacles, de barbecues, de voyages 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 16 juin 2010 en 
liaison avec les services (1), (2); 17 juin 2010 en liaison avec les 
services (3); 26 juin 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (4), (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (7).

1,486,641. 2010/06/28. Urban Paleo Fitness LTD, #1211-140 
Elm Ridge Dr, Toronto, ONTARIO M6B 1B1

NSTINCTIV
WARES: Gymnastic and exercise equipment, namely a small 
gymnastic horizontal bar, gymnastic rings; manually operated 
exercise equipment, namely sandbags used as exercise weights, 
a weight bar used for lifting weights, exercise mats; Publications 
and printed matter, namely books, newsletters, newspaper 
articles, brochures, in the fields of exercise, fitness training, 
environmental issues, gardening, parenting, entrepreneurship; 
Electronic publications in the fields of exercise, fitness training, 
environmental issues, gardening, parenting, entrepreneurship; 
DVDs namely DVD's providing exercise instruction, Promotional 
items, namely key-chains, pens; magnets, namely fridge 
magnets, excluding apparel and clothing; gardening equipment, 
namely indoor gardening containers to hold plants, shelving to 
support the containers. SERVICES: (1) Fitness services, namely 
providing lessons and training for exercise and physical 
conditioning; physical fitness consultation, physical rehabilitation, 
and physical therapy. (2) Educational services, namely, 
developing, arranging, and conducting programs for fitness 
professionals in the fields of wellness and physical conditioning; 
providing training in the use and operation of exercise 
equipment; disseminating and distributing fitness programs, 
fitness training concepts for implementation by others, and 
distribution of related course material. (3) Combat sports 
teaching services, namely providing martial arts training 
programs and instruction. (4) Consultation services in the field of 
establishing and operating a fitness training business. (5) 
Offering memberships and accreditation to individuals as 
instructors and fitness professionals in the areas of fitness 
training and physical fitness. (6) Providing information over the 
internet in the fields of exercise, fitness training, environmental 
issues, gardening, parenting, entrepreneurship; providing 
information over the internet about the wares and services of 
others; providing links to the websites of others, via a website 
and electronic newsletter; Providing a facility for physical fitness 
instruction, physical fitness consultation, and physical 
rehabilitation. Retail services, namely providing a facility for the 
retail distribution of gymnastic and exercise equipment, books, 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 166 April 27, 2011

and gardening products; Recreational services, namely 
organizing running races and obstacle races, barbecues, travel 
for others; Educational services, namely developing, arranging, 
and conducting educational conferences, seminars and 
workshops for fitness professionals in the fields of wellness and 
physical conditioning. Used in CANADA since June 16, 2010 on 
services (1), (2); June 26, 2010 on services (3), (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (6).

MARCHANDISES: Appareils de gymnastique et d'exercice, 
nommément petite barre fixe de gymnastique, anneaux de 
gymnastique; matériel d'exercice à commande manuelle, 
nommément sacs de sable pour utilisation comme poids 
d'exercice, barre lestée utilisée pour soulever les poids, tapis 
d'exercice; publications et imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, articles de journaux, brochures, dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, des 
questions environnementales, du jardinage, de l'art d'être parent, 
de l'entrepreneuriat; publications électroniques dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, des 
questions environnementales, du jardinage, de l'art d'être parent, 
de l'entrepreneuriat; DVD, nommément DVD contenant des 
instructions pour faire de l'exercice, articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur, sauf les vêtements; équipement de 
jardinage, nommément contenants de jardinage intérieur pour 
contenir des plantes, tablettes pour soutenir les contenants. 
SERVICES: (1) Services de conditionnement physique, 
nommément offre de leçons et de formation pour l'exercice et 
l'entraînement physique; services de conseil en conditionnement 
physique, rééducation physique et physiothérapie. (2) Services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
programmes pour professionnels en conditionnement physique 
dans les domaines du bien-être et du conditionnement physique; 
offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'appareils 
d'exercice; diffusion et distribution de programmes 
d'entraînement physique et de concepts d'entraînement 
physique à être mis en oeuvre par des tiers, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. (3) Services 
d'enseignement de sports de combat, nommément offre de 
programmes de formation et d'enseignement en arts martiaux. 
(4) Services de conseil dans le domaine de l'établissement et de 
l'exploitation d'une entreprise en entraînement physique. (5) 
Offre d'abonnements et reconnaissance officielle de personnes à 
titre d'instructeurs et de professionnels en conditionnement 
physique, dans les domaines de l'entraînement physique et de la 
bonne condition physique. (6) Offre d'information par Internet 
dans les domaines de l'exercice, à l'entraînement physique, aux 
questions environnementales, au jardinage, à l'art d'être parent 
et à l'entrepreneuriat; offre d'information par Internet sur les 
marchandises et les services de tiers; offre de liens vers les sites 
Web de tiers, par un site Web et une cyberlettre; offre d'un local 
pour l'enseignement du conditionnement physique, services de 
conseil en conditionnement physique et rééducation physique. 
Services de vente au détail, nommément offre d'un local pour la 
distribution au détail d'équipement de gymnastique et d'exercice, 
de livres et de produits de jardinage; services récréatifs, 
nommément organisation de courses à pied, de courses 
d'obstacles, de barbecues  et de voyages pour des tiers; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers pour des 
professionnels en conditionnement physique dans les domaines 
du bon état de santé et de l'entraînement physique. Employée

au CANADA depuis 16 juin 2010 en liaison avec les services (1), 
(2); 26 juin 2010 en liaison avec les services (3), (4), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (6).

1,486,666. 2010/06/25. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

MISSION MEDICINE
SERVICES: Providing marketing and promotion for others of 
special events, namely, events for seniors to bring unused or 
expired prescription and over-the counter medications to specific 
locations for proper disposal; marketing consultation for others in 
the the field of programs for seniors; administration of a program 
for seniors to bring unused or expired prescription and over-the-
counter medications to specific locations for proper disposal. 
Used in CANADA since March 19, 2010 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,815,706 on services.

SERVICES: Offre à des tiers de marketing et de promotion 
d'évènements spéciaux, nommément évènements pour les 
personnes âgées qui leur permettent d'apporter leurs 
ordonnances non utilisées ou périmées ainsi que des 
médicaments en vente libre à des endroits précis pour qu'ils 
puissent être éliminés adéquatement; conseils en marketing 
pour des tiers dans le domaine des programmes pour personnes 
âgées; administration d'un programme pour personnes âgées 
qui leur permet d'apporter leur ordonnances non utilisées ou 
périmées ainsi que des médicaments en vente libre à des 
endroits précis pour qu'ils puissent être éliminés adéquatement. 
Employée au CANADA depuis 19 mars 2010 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 juillet 2010 sous le No. 3,815,706 en liaison 
avec les services.

1,486,720. 2010/06/28. SAS House of Halal Inc., 4 Robert Speck 
Parkway, Suite 210, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

HALAL CHOICE
WARES: Meat, beef, chicken, lamb; prepared meats, 
prepackaged meats, frozen processed meats; naan, bread, 
frozen bread, paratha; sauces namely pasta sauce, pizza sauce, 
ginger and garlic sauce mix; garlic sauces; spices; biscuits; rusk; 
ginger sauces; desserts namely cakes, cookies, fruit tarts, fruit 
pies, muffins, mousse, ethnic desserts and sweets, puddings, 
ice-cream, sweet pastries; prepackaged meals namely frozen 
vegetables, pizza, ready to eat meals, prepackaged dinners; 
children's and infant food. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande, boeuf, poulet, agneau; viandes 
préparées, viandes préemballées, viandes transformées 
congelées; pain naan, pain, pain congelé, paratha; sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
préparation à sauce au gingembre et à l'ail; sauces à l'ail; 
épices; biscuits; biscotte; sauces au gingembre; desserts, 
nommément gâteaux, biscuits, tartelettes aux fruits, tartes aux 
fruits, muffins, mousse, desserts et sucreries ethniques, crèmes-
desserts, crème glacée, pâtisseries sucrées; mets préemballés, 
nommément légumes congelés, pizza, mets prêts-à-manger, 
mets préemballés; aliments pour enfants et nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,736. 2010/06/28. CENTERLINE DRIVERS, LLC, 1015 A 
Street, Tacoma, Washington 98401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CENTERLINE
SERVICES: Employment counseling and recruiting services; 
employment agency services, namely, filling the temporary 
staffing needs of businesses in the field of commercial truck 
driving. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3,832,727 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en emploi et de dotation en 
personnel; services d'agence de placement, nommément 
satisfaction des besoins en dotation temporaire d'entreprises 
dans le domaine de la conduite de camions commerciaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 août 2010 sous le No. 3,832,727 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,815. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEURO RESPONSIVE GEAR
WARES: Protective headwear namely, protective helmets for 
sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs de protection, nommément 
casques de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,948. 2010/06/29. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NOVASIL
MARCHANDISES: Silica used in tyre industry. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103705426 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 2010 sous le 
No. 103705426 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Silice utilisée dans l'industrie des pneus. Priority Filing 
Date: January 18, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103705426 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
18, 2010 under No. 103705426 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,487,060. 2010/06/18. First Laird International Inc., Suite 700, 
25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

READYSAFE RIGHTFIT
WARES: (1) Fire protective, chemical exposure protective, 
radiation protective, heat protective, electric flash protective, 
waterproof and/or disposable protective clothing, namely jackets, 
coveralls, hoods, belts, aprons, leggings, stationwear, parkas, 
sleeves, traffic vests, outerwear, full body suits, training suits. (2) 
Gloves, namely fire-proof gloves, chemical exposure protective 
gloves, coated gloves, cut-resistant gloves, disposable gloves, 
general purpose gloves, heat protective gloves, string knit gloves 
and electrical shock absorbent gloves. (3) Footwear, namely, 
boots, overboots, shoes, snowshoes, steel toe shoes, sandals. 
(4) Safety equipment, namely, ear plugs, ear muffs, hearing 
bands. (5) Safety goggles, plano spectacles, prescription 
glasses, eye shields, eyewear frames, eye plates and cover 
lenses, and face shields. (6) Respiratory masks, fall protection 
harnesses and lanyards. (7) Gas detection instrumentation, spill 
control absorbents and pads; antibacterial hand sanitizer; first 
aid kits . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre le feu, les 
produits chimiques, la chaleur, les décharges électriques, les 
radiations, imperméables et/ou jetables, nommément vestes, 
combinaisons, capuchons, ceintures, tabliers, caleçons longs, 
uniformes, parkas, manches, gilets de signalisation, vêtements 
d'extérieur, combinaisons, ensembles d'entraînement. (2) Gants, 
nommément gants résistants au feu, gants résistants aux 
produits chimiques, gants enduits, gants résistants aux 
coupures, gants jetables, gants tout usage, gants résistants à la 
chaleur, gants en tricot de ficelle et gants absorbant les 
décharges électriques. (3) Articles chaussants, nommément 
bottes, couvre-bottes, chaussures, raquettes, chaussures à 
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embout d'acier, sandales. (4) Équipement de sécurité, 
nommément bouchons d'oreilles, cache-oreilles, bandes de 
protection contre le bruit. (5) Lunettes de protection, lunettes à 
verres plans, lunettes d'ordonnance, protecteurs oculaires, 
montures de lunettes, plaques à oeil, verres protecteurs et 
écrans faciaux. (6) Masques respiratoires, harnais de protection 
contre les chutes et cordes d'amarrage de sécurité. (7) 
Instruments de détection de gaz, absorbants et tampons pour les 
déversements; désinfectant antibactérien pour les mains; 
trousses de premiers soins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,172. 2010/06/30. Sirius XM Radio Inc., a Delaware 
corporation, 1221 Avenue of the Americas, 36th Floor, New 
York, New York 10020, 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

XMP3I
WARES: Digital audio radio receivers, parts and accessories, 
namely, headphones, remote controllers, adapter kits comprising 
an antenna, DC power adapter and cable used for connecting 
the receiver to car audio apparatus, and adapter kits comprising 
an antenna, AC power adapter and cable used for connecting 
the receiver to home audio apparatus. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/927,959 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 23, 2010 under No. 3,881,555 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs radio audionumériques, pièces 
et accessoires connexes, nommément casques d'écoute, 
télécommandes, trousses de branchement avec antenne, 
adaptateur cc et câble pour brancher le récepteur aux appareils 
audio de la voiture, trousses de branchement avec antenne, 
adaptateur cc et câble pour brancher le récepteur aux appareils 
audio de maison. Date de priorité de production: 04 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,959 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 
novembre 2010 sous le No. 3,881,555 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,173. 2010/06/30. Sirius XM Radio Inc., a Delaware 
corporation, 1221 Avenue of the Americas, 36th Floor, New 
York, New York 10020, 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: Digital audio radio receivers, parts and accessories, 
namely, headphones, remote controllers, adapter kits comprising 
an antenna, DC power adapter and cable used for connecting 
the receiver to car audio apparatus, and adapter kits comprising 
an antenna, AC power adapter and cable used for connecting 
the receiver to home audio apparatus. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/927,954 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 23, 2010 under No. 3,881,554 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs radio audionumériques, pièces 
et accessoires connexes, nommément casques d'écoute, 
télécommandes, trousses de branchement avec antenne, 
adaptateur cc et câble pour brancher le récepteur aux appareils 
audio de la voiture, trousses de branchement avec antenne, 
adaptateur cc et câble pour brancher le récepteur aux appareils 
audio de maison. Date de priorité de production: 04 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,954 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 
novembre 2010 sous le No. 3,881,554 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,487,181. 2010/06/30. 7-Eleven, Inc., One Arts Plaza, 1722 
Routh Street, Suite 1000, Dallas  75201-2506, 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. Top of '7' is 
orange; bottom of '7' is red; word 'ELEVEN' is green; '7-ELEVEN' 
on white trapezoid background and white background on green 
square.

SERVICES: Retail convenience store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 
2,834,419 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le haut du 7 est orange. Le bas du 7 est rouge. 
Le mot ELEVEN est vert. L'élément « 7-ELEVEN » est blanc sur 
un arrière-plan constitué d'un trapèze blanc et d'un fond blanc, le 
tout sur un carré vert.

SERVICES: Services de dépanneur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 
2,834,419 en liaison avec les services.

1,487,753. 2010/07/07. Cryovac, Inc., 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

WARES: Plastic bags, pouches and casings for food products 
including fresh red meat, pork, lamb, poultry and cheese; plastic 
films for commercial and industrial use, namely, for wrapping 
fresh meat products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, sachets et boîtes de plastique pour 
produits alimentaires, y compris pour la viande rouge fraîche, le 
porc, l'agneau, la volaille et le fromage; films plastiques à usage 
commercial et industriel, nommément pour l'emballage de 
produits de viande fraîche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,954. 2010/07/08. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ÉCOVIE
SERVICES: Providing information and advice concerning green 
home renovations and concerning lifestyles which are eco-
friendly and positively sustain and maintain the environment; 
promotion of eco-friendly options and programs by educating the 
public in respect of positive environmental initiatives and 
practices through seminars, workshops, school programs and 
presentations, posters, scholarships, school lesson plans for 
teachers and students; promotion of eco-friendly rebates, namely 
providing information concerning government rebate programs 
for eco-friendly home and office improvements; award and 
recognition programs rewarding the public and companies for 
undertaking positive environmental initiatives and practices; 
operation of an eco-friendly website providing information and 
advice to enhance public awareness of the benefits of 
undertaking positive environmental initiatives and practices. 
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils sur la rénovation 
domiciliaire écologique et les habitudes de vie qui sont 
écologiques et qui sont bénéfiques pour l'environnement; 
promotion d'options et de programmes écologiques par 
l'information des citoyens des initiatives et des pratiques 
bénéfiques pour l'environnement au moyen de conférences, 
d'ateliers, de programmes et de présentations pour les écoles, 
d'affiches, de bourses, de plans de leçons pour les enseignants 
et les élèves; promotion de déductions, nommément diffusion 
d'information sur les déductions fiscales pour la rénovation 
écologique de maisons et de commerces; programmes de 
récompense et de reconnaissance pour les particuliers et les 
entreprises qui adoptent des initiatives et des pratiques 
bénéfiques pour l'environnement; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information et des conseils pour sensibiliser les 
citoyens aux avantages d'adopter des initiatives et des pratiques 
bénéfiques pour l'environnement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2010 en liaison avec les 
services.
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1,487,956. 2010/07/08. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing information and advice concerning green 
home renovations and concerning lifestyles which are eco-
friendly and positively sustain and maintain the environment; 
promotion of eco-friendly options and programs by educating the 
public in respect of positive environmental initiatives and 
practices through seminars, workshops, school programs and 
presentations, posters, scholarships, school lesson plans for 
teachers and students; promotion of eco-friendly rebates, namely 
providing information concerning government rebate programs 
for eco-friendly home and office improvements; award and 
recognition programs rewarding the public and companies for 
undertaking positive environmental initiatives and practices; 
operation of an eco-friendly website providing information and 
advice to enhance public awareness of the benefits of 
undertaking positive environmental initiatives and practices. 
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils sur la rénovation 
domiciliaire écologique et les habitudes de vie qui sont 
écologiques et qui sont bénéfiques pour l'environnement; 
promotion d'options et de programmes écologiques par 
l'information des citoyens des initiatives et des pratiques 
bénéfiques pour l'environnement au moyen de conférences, 
d'ateliers, de programmes et de présentations pour les écoles, 
d'affiches, de bourses, de plans de leçons pour les enseignants 
et les élèves; promotion de déductions, nommément diffusion 
d'information sur les déductions fiscales pour la rénovation 
écologique de maisons et de commerces; programmes de 
récompense et de reconnaissance pour les particuliers et les 
entreprises qui adoptent des initiatives et des pratiques 
bénéfiques pour l'environnement; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information et des conseils pour sensibiliser les 
citoyens aux avantages d'adopter des initiatives et des pratiques 
bénéfiques pour l'environnement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,488,043. 2010/07/09. Patrick Roberge, 77 rue Gaulin, Québec, 
QUÉBEC G1E 5R8

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
casquettes, sous-vêtements, bas, tuques, bandeaux, écussons. 
SERVICES: Service musicaux, nommément composition 
musicale, arrangements musicaux, création de texte, offre de
spectacles, organisation d'événements et de spectacles, 
gérance d'artiste, groupe musicale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely sweaters, caps, underwear, 
stockings, toques, headbands, crests. SERVICES: Musical 
service, namely music composition, musical arrangements, lyric 
composition, live entertainment, planning of events and live 
entertainment, artist management services, musical group. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,488,046. 2010/07/09. Vroomen/White Design Inc., 15 Leswyn 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BBright
WARES: Bicycles; bicycle components, namely, frames, cranks, 
bottom bracket shells, bottom bracket assemblies, and bottom 
bracket bearings; t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélos, nommément cadres, 
pédaliers, boîtiers de pédalier, jeux de pédalier et roulements 
pour jeu de pédalier; tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,056. 2010/07/09. Ferndale IP, Inc., 780 West Eight Mile 
Road, Ferndale, Michigan 48220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

VENASITE
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WARES: Skin ablators, namely, power hand tools for removal of 
skin by abrasion. Priority Filing Date: January 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/909,688 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'ablation de la peau, 
nommément outils à main électriques pour l'enlèvement de peau 
par abrasion. Date de priorité de production: 12 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/909,688 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,416. 2010/07/02. Hostpapa, Inc., 115 George St., Suite 
511 Oakville, ONTARIO L6J 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HOSTPAPA
WARES: Web hosting software, namely, client control panel, 
web interface, website building software, email delivery, data 
backup, client biling system. SERVICES: Web hosting services. 
Used in CANADA since January 12, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'hébergement Web, nommément 
panneau de configuration client, interface Web, logiciel de 
création de sites Web, courriel, sauvegarde de données, 
système de facturation des clients. SERVICES: Services 
d'hébergement Web. Employée au CANADA depuis 12 janvier 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,488,419. 2010/07/02. Opie Marketing Group, Inc., 150 Randall 
Street, Suite 201, Oakville, ONTARIO L6J 1P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PROTECTION POWER
WARES: Identity theft protection software, data back-up 
software, anti-virus and anti-spyware software. SERVICES:
Identity theft protection services, providing personal identity 
monitoring services, financial credit monitoring services, online 
data back-up services for others. Used in CANADA since 
January 12, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de protection contre le vol d'identité, 
logiciel de sauvegarde de données, antivirus et anti-logiciels 
espions. SERVICES: Services de protection contre le vol 
d'identité, services de surveillance de l'identité, services de 
surveillance du crédit financier, services de sauvegarde de 
données en ligne pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
12 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,488,420. 2010/07/02. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SILVERON
WARES: Chemicals for use in the manufacture of printed circuit 
boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cartes de circuits imprimés. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,526. 2010/07/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Financial services, namely, life and health insurance 
and annuity services, pension fund services, wealth 
management services, investment management services, mutual 
fund brokerage distribution and investment services, financial 
planning services, insurance and financial sales support services 
in the form of computerized sales support services, educational 
services relating to life and health insurance and annuities, 
pension funds, wealth management, investment management, 
mutual fund brokerage distribution, investments, mortgages and 
loans, financial planning including guaranteed investment funds, 
guaranteed interest contracts, registered savings plans and 
segregated funds, insurance and financial sales support in the 
form of computerized sales support. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance maladie et de rentes, services de 
caisse de retraite, services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements, services de courtage, de distribution et 
de placement de fonds communs de placement, services de 
planification financière, services de soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de services de 
soutien des ventes informatisé, services éducatifs ayant trait à 
l'assurance-vie, à l'assurance maladie et aux rentes, caisses de 
retraite, gestion de patrimoine, gestion de placements, courtage, 
distribution et placement de fonds commun de placement, prêts 
hypothécaires et prêts, planification financière, y compris 
placements garantis, contrats de placement garanti, régimes 
enregistrés d'épargne et fonds distincts, soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de soutien des 
ventes informatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,488,717. 2010/07/14. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FONDS COMMUNS MANUVIE
SERVICES: Financial services, namely, life and health insurance 
and annuity services, pension fund services, wealth 
management services, investment management services, mutual 
fund brokerage distribution and investment services, financial 
planning services, insurance and financial sales support services 
in the form of computerized sales support services, educational 
services relating to life and health insurance and annuities, 
pension funds, wealth management, investment management, 
mutual fund brokerage distribution, investments, mortgages and 
loans, financial planning including guaranteed investment funds, 
guaranteed interest contracts, registered savings plans and 
segregated funds, insurance and financial sales support in the 
form of computerized sales support. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance maladie et de rentes, services de 
caisse de retraite, services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements, services de courtage, de distribution et 
de placement de fonds communs de placement, services de 
planification financière, services de soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de services de 
soutien des ventes informatisé, services éducatifs ayant trait à 
l'assurance-vie, à l'assurance maladie et aux rentes, caisses de 
retraite, gestion de patrimoine, gestion de placements, courtage, 
distribution et placement de fonds commun de placement, prêts 
hypothécaires et prêts, planification financière, y compris 
placements garantis, contrats de placement garanti, régimes 
enregistrés d'épargne et fonds distincts, soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de soutien des 
ventes informatisé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,488,718. 2010/07/14. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE MUTUAL FUNDS
SERVICES: Financial services, namely, life and health insurance 
and annuity services, pension fund services, wealth 
management services, investment management services, mutual 
fund brokerage distribution and investment services, financial 
planning services, insurance and financial sales support services 
in the form of computerized sales support services, educational 
services relating to life and health insurance and annuities, 
pension funds, wealth management, investment management, 
mutual fund brokerage distribution, investments, mortgages and 
loans, financial planning including guaranteed investment funds, 

guaranteed interest contracts, registered savings plans and 
segregated funds, insurance and financial sales support in the 
form of computerized sales support. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance maladie et de rentes, services de 
caisse de retraite, services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements, services de courtage, de distribution et 
de placement de fonds communs de placement, services de 
planification financière, services de soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de services de 
soutien des ventes informatisé, services éducatifs ayant trait à 
l'assurance-vie, à l'assurance maladie et aux rentes, caisses de 
retraite, gestion de patrimoine, gestion de placements, courtage, 
distribution et placement de fonds commun de placement, prêts 
hypothécaires et prêts, planification financière, y compris 
placements garantis, contrats de placement garanti, régimes 
enregistrés d'épargne et fonds distincts, soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de soutien des 
ventes informatisé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,488,854. 2010/07/15. Home Line Furniture Industries, Inc., 
2121 Wheatsheaf Lane, Philadelphia, PA 19137, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COMFORT MADE EASY.
SERVICES: Distributorships in the field of furniture. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2009 on 
services. Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/914,426 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 
3837438 on services.

SERVICES: Concessions de mobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 19 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/914,426 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 24 août 2010 sous le No. 3837438 en liaison avec les 
services.

1,488,873. 2010/07/15. HBC HEALTH & BEAUTY COMPANY 
GmbH, Neuenhofstrasse 194, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SKIN UNIVERSALS
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
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brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery, essential oils namely essential oils 
for aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils 
for personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, hair lotions, dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agent éclaircissant à lessive, savon à lessive, 
produit de trempage à lessive, savon à lessive, détachant à 
lessive, amidon à lessive; produits de nettoyage, de polissage et 
de récurage ainsi qu'abrasifs, nommément produits de nettoyage 
tout usage, liquides d'appoint utilisés avec des abrasifs pour 
nettoyer et polir l'argent, liquides et poudres à récurer tout 
usage, compositions abrasives pour la fabrication de produits à 
polir les métaux; savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, savon de 
toilette; parfums; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la préparation de parfums; cosmétiques; 
lotions capillaires, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,875. 2010/07/15. HBC HEALTH & BEAUTY COMPANY 
GmbH, Neuenhofstrasse 194, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SKIN VALUES
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery, essential oils namely essential oils 
for aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils 
for personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, hair lotions, dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agent éclaircissant à lessive, savon à lessive, 
produit de trempage à lessive, savon à lessive, détachant à 
lessive, amidon à lessive; produits de nettoyage, de polissage et 
de récurage ainsi qu'abrasifs, nommément produits de nettoyage 
tout usage, liquides d'appoint utilisés avec des abrasifs pour 
nettoyer et polir l'argent, liquides et poudres à récurer tout 

usage, compositions abrasives pour la fabrication de produits à 
polir les métaux; savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, savon de 
toilette; parfums; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la préparation de parfums; cosmétiques; 
lotions capillaires, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,961. 2010/07/16. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, a legal entity, One CVS Drive, 
Woonsocket, Rhode Island  02895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BIOLUXE
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Priority Filing Date: January 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/915,985 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,834,952 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Date de priorité de production: 20 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/915,985 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3,834,952 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,282. 2010/07/15. OUTILLAGES KING CANADA INC., 700 
Meloche, Dorval, QUEBEC H9P 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WARES: Gasoline and cordless and solar and electric power 
tools and related items for yard work, weed and grass cutting 
and mowing, and attachments and parts therefor namely: (a) 
Lawn mowers, riding lawn mowers, lawn and garden tractors,
walk-behind mowers, self-propelled mowers, side discharge 
mowers, convertible mowers, rear discharge mowers, side 
discharge high-wheel mowers, mulching mowers, electric 
mowers, lawn tractors, garden tractors, lawn trimmers, lawn 
edgers, (b) Garden trimmers, line trimmers, grass shears (c) 
Hedge trimmers (d) Chippers, shredders, brush cutters (e) 
Blower units, leaf blower, combination blower/ vacuums and 
power blowers, air sweepers, ventilating blowers (f) Lawn 
vacuums, grass catchers, grass sweepers, hover collectors, leaf 
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collectors (g) Mulchers (h) Lawn aerators, sod cutters, lawn 
rollers (i) Chain saws (j) Tillers, front tine and rear tine tillers, 
self-propelled tillers, cultivators, rotary cultivators (k) Snow 
throwers, two stage snow throwers, track drive snow throwers, 
electric snow shovels, dozer blades, snow plow blades (I) Log 
splitters (m) Solar lighting, electric and low-voltage lighting, solar 
panels, inverter power supplies (n) Electric power generators 
and inverter generators (o) High pressure washers (p) Water and 
pumping units, sewage and pond pumps (q) Hand-pumped and 
pressured sprayers for the application of insecticides, pesticides 
and fertilizers, misters (r) Spreaders, multi-purpose garden spot, 
broadcast, or tow-behind (s) Dump carts, wheelbarrows (t) Snow 
shovels, snow scoops, snow pushers (u) Garden hose, hose 
reels, sprinkler reels (v) Garden tools; hand tools for use in 
forestry and horticulture namely lifting hooks, felling levers, 
wedges, brush cutter blades, planting and pruning devices; 
scissors, saws, folding saws, pruning saws, hacksaws, bowsaws 
Compost turners, namely metal forks, mulchers and aerators; 
pruners, loppers and shears, rakes, shovels, hoes and 
cultivators, digging tools, namely forks, garden tools, axes, 
mauls, hatchets, splitting wedges, choppers (w) Safety eye 
glasses, protective footwear, protective gloves and protective ear 
coverings; clothing namely, gloves, and footwear, namely, boots, 
protective boots, soft toe protective boots, steel toe protective 
boots and shoes, (x) Electronic insect killers, animal repellants, 
namely dog, cat, squirrel, raccoon, rabbit and deer and bird 
repellants and repellers; mosquito vac, insect fogger, (y) 
Citronella candles and oil (z) Patio lanterns, patio lighting fixtures 
(aa) Patio and outdoor Heaters and fireplaces, electric, propane, 
natural gas (bb) Watering cans, bird baths, wind chimes (cc) 
Metal, resin and wooden sheds (dd) Lawn and patio furniture, 
namely tables, side tables, end tables, chairs, stacking chairs, 
high-back chairs, motion chairs, lounge chairs, love seats, 
ottomans, folding rockers, gliders, park benches, swing benches, 
cushions, seat cushions, head cushions, chair pads, lounge 
pads, bench pads, gazebos, umbrella bases, storage boxes, 
namely metal, wood and resin utility boxes (ee) Water timers, 
watering wands, fountains (ft) Work gloves, garden hose, hose 
reels, hose repair kits, namely metal and plastic fittings and parts 
for hose repair, hose nozzles, sprinklers, wheelbarrows, pruning 
saws, hacksaws, bowsaws, gas chainsaws, electric chainsaws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils fonctionnant à l'essence, à batterie, à 
l'énergie solaire ou à l'électricité ainsi qu'articles connexes pour 
effectuer des travaux dans la cour, couper les mauvaises herbes 
et le gazon et tondre le gazon, accessoires et pièces connexes, 
nommément (a) tondeuses à gazon, tondeuses à siège, 
tracteurs pour pelouse et jardin, tondeuses poussées, tondeuses 
autotractées, tondeuses à décharge latérale, tondeuses 
multimodes, tondeuses à décharge arrière, tondeuses munies de 
roues surélevées à décharge latérale, tondeuses 
déchiqueteuses, tondeuses électriques, tracteurs de jardin, 
microtracteurs, taille-bordures, coupe-bordures, (b) taille-
bordures de jardin, tondeuses à fil, cisailles à gazon, (c) taille-
haies, (d) déchiqueteuses, broyeurs, débroussailleuses, (e) 
appareils souffleurs, souffleuse à feuilles, combinés souffleuse-
aspirateur et souffleuses électriques, balais mécaniques 
aspirateurs, ventilateurs-souffleurs, (f) aspirateurs à gazon, sacs 
à herbe, ramasse-gazon, aspirateurs à gazon, ramasse-feuilles, 
(g) déchiqueteuses, (h) aérateurs à pelouse, déplaqueuses de 
gazon, rouleaux à pelouse, (i) scies à chaîne, (j) rotoculteurs, 
rotoculteurs à dents à l'avant et à dents à l'arrière, rotoculteurs 

autotractés, rotoculteurs, cultivateurs, (k) souffleuses à neige, 
souffleuses à neige à deux phases, souffleuses à neige à 
chenilles, pelles à neige électriques, lames à niveler, lames de 
chasse-neige, (I) fendeuses de bûches, (m) éclairage solaire, 
électrique et à basse tension, panneaux solaires, blocs 
d'alimentation onduleurs, (n) génératrices électriques et 
générateurs onduleurs, (o) nettoyeurs à haute pression, (p) 
pompes à eau et appareils de pompage, pompes pour eaux 
usées et pour bassins, (q) pulvérisateurs à pompe manuelle et à 
pression pour l'épandage d'insecticides, de pesticides et 
d'engrais, vaporisateurs, (r) épandeuses de jardin polyvalentes, 
de précision, par diffusion ou remorquées, (s) chariots 
basculants, brouettes, (t) pelles à neige, pelles-traîneaux, 
pousse-neige, (u) boyau d'arrosage, dévidoirs, dévidoirs pour 
tuyau d'arrosage, (v) outils de jardin; outils à main pour utilisation 
en foresterie et en horticulture, nommément crochets de levage, 
leviers d'abattage, coins, lames de débroussailleuses, dispositifs 
de plantation et d'émondage; ciseaux, scies, scies pliantes, scies 
à élaguer, scies à métaux, scies à archet, outils pour brasser le 
compost, nommément fourches en métal, déchiqueteuses et 
aérateurs; sécateurs, ébrancheurs et cisailles, râteaux, pelles, 
binettes et rotoculteurs, outils à creuser, nommément fourches, 
outils de jardin, haches, maillets, hachettes, coins fendeurs, 
broyeurs, (w) lunettes de sécurité, articles chaussants de 
protection, gants de protection et couvre-oreilles de protection; 
vêtements, nommément gants et articles chaussants, 
nommément bottes, bottes de protection, bottes de protection à 
bouts souples, bottes et chaussures de protection à embout 
d'acier, (x) insecticides électroniques, répulsifs à animaux, 
nommément à chiens, à chats, à écureuils, à ratons laveurs, à 
lapins et à cerfs ainsi qu'avifuges et répulsifs pour oiseaux; 
aspirateurs à moustiques, nébulisateurs insecticides, (y) bougies 
et huile à la citronnelle, (z) lanternes de patio, appareils 
d'éclairage pour patio, (aa) appareils de chauffage et foyers de 
patio et d'extérieur électriques, au propane, au gaz naturel, (bb) 
arrosoirs, bains d'oiseaux, carillons éoliens, (cc) remises en 
métal, en résine et en bois, (dd) mobilier de jardin et de patio, 
nommément tables, dessertes, tables d'extrémité, chaises, 
chaises empilables, chaises à dossier haut, chaises à 
mouvement, chaises longues, causeuses, ottomanes, berceuses 
pliantes, fauteuils coulissants, bancs de parc, balancelles, 
coussins, coussins de siège, appuie-tête, coussins de chaise, 
coussins de chaise longue, coussins de banc, kiosques de 
jardin, supports à parasol, boîtes de rangement, nommément 
boîtes polyvalentes en métal, en bois et en résine, (ee) 
minuteries pour arrosage, lances d'arrosage, fontaines, (ff) gants 
de travail, boyau d'arrosage, dévidoirs, trousses de réparation 
pour boyaux d'arrosage, nommément accessoires et pièces en 
métal et en plastique pour la réparation de boyaux d'arrosage, 
pistolets d'arrosage, arroseurs, brouettes, scies à élaguer, scies 
à métaux, scies à archet, scies à chaîne à essence, scies à 
chaîne électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,673. 2010/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VRESKEZ



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 175 April 27, 2011

WARES: 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 and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the immune system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the cardio-vascular 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy and 
anemia; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastroenterological disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases or disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of kidney diseases 
and disorders and for the treatment of diabetes; antifungal 
preparations; anti-infectives; antivirals; antibiotics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 

inflammatoires des tissus conjonctifs; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour les 
dermatites, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil
digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
auto-immunitaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des reins et pour le 
traitement du diabète; préparations antifongiques; anti-infectieux; 
antiviraux; antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,674. 2010/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TAURITMO
WARES: 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 and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the immune system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the cardio-vascular 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy and 
anemia; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastroenterological disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases or disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of kidney diseases 
and disorders and for the treatment of diabetes; antifungal 
preparations; anti-infectives; antivirals; antibiotics. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour les 
dermatites, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
auto-immunitaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des reins et pour le 
traitement du diabète; préparations antifongiques; anti-infectieux; 
antiviraux; antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,675. 2010/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SOTAURIC
WARES: 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 and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the immune system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the cardio-vascular 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy and 

anemia; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastroenterological disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases or disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of kidney diseases 
and disorders and for the treatment of diabetes; antifungal 
preparations; anti-infectives; antivirals; antibiotics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour les 
dermatites, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
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traitement des maladies et des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
auto-immunitaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des reins et pour le 
traitement du diabète; préparations antifongiques; anti-infectieux; 
antiviraux; antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,678. 2010/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRAUPIX
WARES: 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 and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the immune system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the cardio-vascular 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy and 
anemia; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastroenterological disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases or disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of kidney diseases 
and disorders and for the treatment of diabetes; antifungal 
preparations; anti-infectives; antivirals; antibiotics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système 

cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour les 
dermatites, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
auto-immunitaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des reins et pour le 
traitement du diabète; préparations antifongiques; anti-infectieux; 
antiviraux; antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,680. 2010/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SPEXOTRAS
WARES: 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 and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the immune system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the cardio-vascular 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy and 
anemia; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastroenterological disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases or disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of kidney diseases 
and disorders and for the treatment of diabetes; antifungal 
preparations; anti-infectives; antivirals; antibiotics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour les 
dermatites, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
auto-immunitaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des reins et pour le 
traitement du diabète; préparations antifongiques; anti-infectieux; 
antiviraux; antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,933. 2010/07/23. Columbia Sportswear North America, 
Inc., an Oregon corporation, 14375 N.W. Science Park Drive, 
Portland, Oregon 97229, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

OMNI-WICK
WARES: Clothing, namely, casual clothing, outdoor clothing, 
jackets, jacket liners, parkas, vests, rain suits, ski bibs, ski suits, 
gaiters, scarves, pants, shorts, shirts, jumpers, skirts, 
turtlenecks, sweatshirts, sweatpants, thermal underwear, fishing 
vests; gloves, mittens, scarves, belts, suspenders, hosiery, 
socks; footwear, namely, casual footwear, athletic, sports and 
exercise footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, indoor footwear; headwear, namely, visors, hats, caps, 
toques, bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur, vestes, doublures de veste, parkas, 
gilets, ensembles imperméables, salopettes de ski, costumes de 
ski, guêtres, foulards, pantalons, shorts, chemises, chasubles, 
jupes, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements isothermes, gilets de pêche; 
gants, mitaines, foulards, ceintures, bretelles, bonneterie, 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, de 
sport et d'exercice, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'intérieur; couvre-chefs, nommément 
visières, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,934. 2010/07/23. Columbia Sportswear North America, 
Inc., an Oregon corporation, 14375 N.W. Science Park Drive, 
Portland, Oregon 97229, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

OMNI-BLOCK
WARES: Clothing, namely, casual clothing, outdoor clothing, 
jackets, jacket liners, parkas, vests, rain suits, ski bibs, ski suits, 
gaiters, scarves, pants, shorts, shirts, jumpers, skirts, 
turtlenecks, sweatshirts, sweatpants, thermal underwear, fishing 
vests; gloves, mittens, scarves, belts, suspenders, hosiery, 
socks; footwear, namely, casual footwear, athletic, sports and 
exercise footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, indoor footwear; headwear, namely, visors, hats, caps, 
toques, bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur, vestes, doublures de veste, parkas, 
gilets, ensembles imperméables, salopettes de ski, costumes de 
ski, guêtres, foulards, pantalons, shorts, chemises, chasubles, 
jupes, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements isothermes, gilets de pêche; 
gants, mitaines, foulards, ceintures, bretelles, bonneterie, 
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chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, de 
sport et d'exercice, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'intérieur; couvre-chefs, nommément 
visières, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,066. 2010/07/26. U.S. Paint Corporation, 831 South 21st 
Street, St. Louis, MO 63103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

INSIGNIA
WARES: Clear and pigmented protective coatings, and clear
and pigmented decorative coatings, namely, paint for use on 
plastics, composites and metals. Priority Filing Date: July 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/088,883 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs transparents et 
pigmentés, revêtements protecteurs transparents et pigmentés, 
nommément peinture pour utilisation sur les plastiques, les 
matériaux composites et les métaux. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/088,883 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,068. 2010/07/26. U.S. Paint Corporation, 831 South 21st 
Street, St. Louis, MO 63103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Clear and pigmented protective coatings, and clear 
and pigmented decorative coatings, namely, paint for use on 
plastics, composites and metals. Priority Filing Date: July 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/059,845 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs transparents et 
pigmentés, revêtements protecteurs transparents et pigmentés, 
nommément peinture pour utilisation sur les plastiques, les 
matériaux composites et les métaux. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/059,845 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,111. 2010/07/26. PHELPS APARTMENT LAUNDRIES 
LTD., 3640 #4 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Sales, leasing and servicing of laundry equipment. 
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2010 on 
services.

SERVICES: Vente, location et entretien d'équipement de 
buanderie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,490,112. 2010/07/26. Szechuan Szechuan Ltd., 100 King St. 
West, P.O. Box 108, Toronto, ONTARIO M5X 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SZECHUAN SZECHUAN
SERVICES: Restaurant services; take out restaurant services; 
catering services; and pre-prepared food services. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 1992 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de plats à 
emporter; services de traiteur; services d'aliments préparés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 1992 en liaison avec les services.

1,490,114. 2010/07/26. 2133380 Ontario Ltd., 100 King St. West, 
P.O. Box 108, Toronto, ONTARIO M5X 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SZECHUAN EXPRESS
SERVICES: Restaurant services; take out restaurant services; 
catering services; and pre-prepared food services. Used in 
CANADA since at least as early as September 02, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de plats à 
emporter; services de traiteur; services d'aliments préparés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
septembre 2008 en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 180 April 27, 2011

1,490,497. 2010/07/29. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TREE FREE
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1349546 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on March 09, 2010 
under No. 1349546 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 09 mars 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1349546 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 09 mars 2010 sous le No. 1349546 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,509. 2010/07/29. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PJC ÉLECTRONIQUE
MARCHANDISES: Marchandises électroniques et 
marchandises technologiques, nommément : adaptateurs pour 
appareils de lecture de musique, barres d’alimentation 
électrique; pochettes, boîtiers et étuis pour ranger des disques 
compacts, câbles électroniques, câbles d’ordinateur, caméras 
pour l’Internet, chargeurs pour lecteurs de musique, coupleurs 
pour câbles de télévision, écouteurs, étuis à téléphone cellulaire, 
étuis pour appareils photo, fils HP pour système audio, fils de 
téléphone, haut-parleurs, lampes de poche, lampes DEL 
autocollantes, microphones pour utilisation mains libres, crayons 
marqueurs permanents pour disques compacts, prises 
modulaires pour téléphone, rallonges électriques, souris pour 
ordinateurs, tapis pour souris d’ordinateur et téléphones. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic wares and technological wares, namely: 
adapters for music player apparatus, electric power bars; 
sleeves, boxes and cases used to store compact discs, 
electronic cables, computer cables, Internet cameras, chargers 
for music players, television cable couplers, earphones, cellular 
telephone cases, photographic camera cases, HP wires for 
audio systems, telephone wires, speakers, flashlights, self-
adhesive LED lamps, hands-free microphones, permanent 
markers for compact discs, modular jacks for telephones, electric 
extension cords, computer mice, computer mouse pads and 
telephone pads. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

1,490,608. 2010/07/29. SourceMedia, Inc., One State Street 
Plaza, 27th Floor, New York, NY 10004, 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

SOURCEMEDIA
WARES: Printed and electronic publications in the fields of 
business, finance, accounting, banking, technology, investing, 
mortgages, securities, capital markets, municipal finance, health 
benefits, insurance and payments. SERVICES: Publishing 
services, namely, publishing hard-copy and electronic 
publications in the fields of business, finance, accounting, 
banking, technology, investing, mortgages, securities, capital 
markets, municipal finance, health benefits, insurance and 
payments; dissemination of news and information, both on-line 
and in printed formats in the fields of business, finance, 
accounting, banking, technology, investing, mortgages, 
securities, capital markets, municipal finance, health benefits, 
insurance and payments. Used in CANADA since as early as 
February 04, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ou électroniques 
dans les domaines suivants : affaires, finances, comptabilité, 
services bancaires, technologie, placement, prêts hypothécaires, 
valeurs mobilières, marchés financiers, finances municipales, 
prestations maladie, assurance et paiements. SERVICES:
Services d'édition, nommément édition de publications sur 
papier et en version électronique dans les domaines suivants : 
affaires, finances, comptabilité, services bancaires, technologie, 
placement, prêts hypothécaires, valeurs mobilières, marchés 
financiers, finances municipales, prestations maladie, assurance 
et paiements; diffusion de nouvelles et d'information, en ligne et 
en version imprimée dans les domaines suivants : affaires, 
finances, comptabilité, services bancaires, technologie, 
placement, prêts hypothécaires, valeurs mobilières, marchés 
financiers, finances municipales, prestations maladie, assurance 
et paiements. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 
février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,490,727. 2010/07/30. Reinhart Global Brands, LLC, 1222 SW 
Davenport Street, Portland, OREGON 97201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PORTLANDIA
WARES: (1) Sports bags; Travel bags; Luggage; Shoe bags for 
travel. (2) Casual footwear; Boots; Sandals; Espadrilles; Clogs; 
Slippers; Insoles; Soles for footwear; Clothing, namely, sweaters, 
t-shirts, shorts, pants, vests, dresses, skirts, tops, turtlenecks, 
pullovers, underwear, ties, sweatshirts, hosiery, tights, socks, 
booties, belts; Outerwear, namely, coats, jackets, parkas, 
anoraks, rain suits, wind resistant jackets, waterproof jackets, 
gloves, mittens, scarves; Headwear, namely, hats, caps, visors, 
headbands, ear muffs, beanies; Swimwear. Priority Filing Date: 
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February 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77926258 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport; sacs de voyage; valises; 
sacs à chaussures de voyage. (2) Articles chaussants tout-aller; 
bottes; sandales; espadrilles; sabots; pantoufles; semelles; 
semelles pour articles chaussants; vêtements, nommément 
vestes de laine, tee-shirts, shorts, pantalons, gilets, robes, jupes, 
hauts, chandails à col roulé, chandails, sous-vêtements, 
cravates, pulls d'entraînement, bonneterie, collants, chaussettes, 
bottillons, ceintures; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, anoraks, ensembles imperméables, 
coupe-vent, vestes imperméables, gants, mitaines, foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, cache-oreilles, petits bonnets; vêtements de bain. 
Date de priorité de production: 02 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77926258 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,885. 2010/08/03. PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC., 236, De 
La Gare, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le terme SLUSHIE apparaît sous la lettre 'S' sur la médaille de 
l'ours ainsi que sur l'étiquette de son verre.

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

MARCHANDISES: Barbotine; essences de fruits; base pour 
préparation de barbotine. SERVICES: Location et prêt 
d'équipements servant à la fabrication et la préparation de 
barbotine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The term SLUSHIE appears under the letter S on the bear's 
medallion, as well as on the label which appears on the glass.

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

WARES: Slush drinks; fruit essences; bases for the preparation 
of slush drinks. SERVICES: Rental and leasing of equipment to 
make and prepare slush drinks. Used in CANADA since at least 
as early as April 2010 on wares and on services.

1,490,899. 2010/08/03. Madix, Inc., 500 Airport Road, P.O. Box 
729, Terrell, Texas 75160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MADIX
WARES: Interactive displays and monitors, namely, computer 
monitors, digital display monitors, for use in company 
environments, retail environments, conventions and expositions; 
interactive displays, namely, shelf display and storage surface 
for use in company environments, retail environments, 
conventions and expositions; LED lighting fixtures for use in 
display, commercial, industrial, residential, and architectural 
accent lighting applications; display units; display cases; display 
racks; display stands; display tables; point of purchase displays; 
racks; counters; shelving; shelves for storage; storage racks; 
compactable rolling shelving for filing and storage; metal storage 
cabinets; moving-aisle filing and storage shelving; non-metal 
fabric storage bin organizer; plastic storage containers for 
commercial and industrial use; sales counters; display counters; 
nonmetal holders for signs; storage and organization systems 
comprising shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes 
rods, sold as a unit; room dividers; dividers for drawers; work 
surfaces for use in a wide variety of fields, namely, desktops, 
countertops, shelving; workstations having multi-use work 
surfaces for use in a wide variety of fields; parts, namely, nuts, 
screws, bolts and replacement components for shelving units, 
displays and work stations. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: June 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/055,060 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Écrans et moniteurs interactifs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à affichage numérique, pour 
les entreprises, les commerces de détail, les congrès et les 
expositions; écrans interactifs, nommément boîte-présentoir et 
surface de rangement pour les entreprises, les commerces de 
détail, les congrès et les expositions; appareils d'éclairage à DEL 
pour utilisation en affichage et en éclairage d'accentuation 
commercial, industriel, résidentiel et architectural; présentoirs; 
vitrines; supports de présentoirs; présentoirs de plancher; tables 
de présentation; présentoirs de point de vente; supports; 
comptoirs; étagères; étagères de rangement; supports de 
rangement; étagères à roulettes compactables pour le 
classement et le rangement; armoires de rangement en métal; 
étagères de classement et de rangement mobiles; contenant de 
rangement en tissu non métallique; contenants de rangement en 
plastique à usage commercial et industriel; comptoirs de vente; 
comptoirs d'exposition; supports non métalliques pour 
enseignes; systèmes de rangement et d'organisation composés 
de rayons, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à 
vêtements, vendus comme un tout; séparations; séparateurs de 
tiroirs; plans de travail pour utilisation dans de nombreux 
domaines, nommément bureaux, comptoirs, étagères; postes de 
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travail d'usages multiples pour utilisation dans de nombreux 
domaines; pièces, nommément écrous, vis, boulons et pièces de 
rechange pour étagères, présentoirs et postes de travail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/055,060 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,490,933. 2010/08/03. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SHAPE WHAT'S TO COME
SERVICES: Education services, namely, mentoring in the fields 
of women’s careers through operation of an interactive website 
in the field of women’s careers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément mentorat dans le 
domaine de l'orientation professionnelle des femmes par 
l'exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'orientation professionnelle des femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,490,969. 2010/08/03. Fleury Michon, une société anonyme, 
Route de la Gare, Pouzauges 85700, 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 marque est une marque bidimentionnelle. L'objet en trois 
dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Plats préparés nommément pâtes, riz, 
nouilles et salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The mark is two-dimensional. The three-dimensional object 
shown in dotted lines in the drawing is not part of the trade-mark.

WARES: Prepared meals, namely pasta, rice, noodles and 
salads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,236. 2010/08/05. National Starch LLC, 10 Finderne 
Avenue, Bridgwater, NJ 08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECO-MAIZE
WARES: (1) Starch for the manufacture of corrugated products, 
paper, paperboard, biomaterials and adhesives. (2) Starch for 
manufacture of foamed products, injection moulded products and 
films. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 2004 under No. 2,837,149 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Amidon pour la fabrication de produits 
ondulés, de papier, de carton, de biomatériaux et d'adhésifs. (2) 
Amidon pour la fabrication de produits en mousse, de produits 
moulés par injection et de pellicules. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous 
le No. 2,837,149 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,491,442. 2010/08/06. ProMatura Group, LLC, 19 County Road 
168, Oxford, Mississippi 38655, 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

PROMATURA
SERVICES: Consulting in the field of product development in the 
field of products and services for the mature market. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services. Priority
Filing Date: July 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/085,785 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Conseils concernant le développement de produits 
et de services pour le marché établi. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085,785 en liaison avec le 
même genre de services.

1,491,498. 2010/08/06. Wilrep Ltd., C10-1515 Matheson Blvd 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

PRIVACY BOARD



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 183 April 27, 2011

WARES: Pre-engineered acoustical barrier system for sound 
insulation and air diffusion and distribution purposes comprising 
nonstructural building materials, namely, extension walls of foil 
faced mineral fibre panels, air flow return units of mineral fibre 
construction, galvanized steel angle assembly hardware with 
self-tapping screws and fibreglass scrim reinforced foil tape. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Système d'écran acoustique préfabriqué 
pour l'insonorisation ainsi que la diffusion et la distribution d'air 
constitué de matériaux de construction non structuraux, 
nommément de rallonges murales en panneaux de fibre 
minérale recouverts de papier d'aluminium, dispositifs de 
recyclage de l'air en fibre minérale, quincaillerie d'assemblage à 
angle en acier galvanisé avec vis autotaraudeuses et ruban 
métallique renforcé d'une armature de fibre de verre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,491,610. 2010/08/09. Blu Israel Drinks Limited, 12 Ha'avodah 
Street, Upper Nazareth, 17000, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,491,633. 2010/08/09. Chamisal Vineyards, LLC, 5901 
Silverado Trail, Napa, California 94558, 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

STAINLESS
WARES: Wine. Priority Filing Date: February 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/932,169 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 07, 2010 under No. 
3,845,148 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 09 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/932,169 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3,845,148 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,743. 2010/08/10. LONE HO INTERNATIONAL COMPANY 
LTD., Premier Building, P .O.  Box 1015, Victoria, Mahe, 
Seychelles, SEYCHELLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Shops for providing hot and cold beverages in the 
nature of a restaurant, restaurants, canteen services, cafeteria, 
shops for providing edible ices and fruits in the nature of a 
restaurant, teahouses, chafing dish restaurants, cafes, bars, fast-
food restaurants, self-service restaurants, snack-bars, mobile 
supply of beverages and food in the nature of a cafe, mobile cafe 
services for providing food and drink, dining car services in the 
nature of a restaurant, mobile bar services for providing food. 
Used in TAIWAN on services. Registered in or for TAIWAN on 
March 16, 2010 under No. 01401834 on services.

SERVICES: Magasins pour l'offre de boissons chaudes et 
froides, en l'occurrence restaurant, restaurants, services de 
cantine, cafétéria, magasins pour l'offre de glaces alimentaires et 
de fruits, en l'occurrence restaurant, salons de thé, restaurants 
chauffe-plat, cafés, bars, restaurants-minute, restaurants libre-
service, casse-croûte, service ambulant de boissons et 
d'aliments, en l'occurrence café, services de café ambulant pour 
l'offre d'aliments et de boissons, services de wagons-
restaurants, en l'occurrence restaurant, services de bar 
ambulant pour l'offre d'aliments. Employée: TAÏWAN en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 
mars 2010 sous le No. 01401834 en liaison avec les services.

1,491,907. 2010/08/11. Optical 88 Limited, 27/F., Stelux House, 
698 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INSIGHT
WARES: Optical products, namely, spectacles, glasses, 
sunglasses, frames for eyeglasses and cases for the aforesaid 
goods; cases and pouches adapted for spectacles; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Wholesaling 
and retailing services of spectacles, sunglasses, contact lenses, 
spectacle frames, spectacle cases, spectacle bags, optical 
lenses and contact lens care regimen products; vision 
examination and ophthalmic tests; retailing services of 
spectacles, sunglasses, contact lenses, spectacle frames, 
spectacle cases, spectacle bags, optical lenses and contact lens 
care regimen products; vision examination and ophthalmic tests. 
(2) Retail and wholesale services of eyewear, optical products, 
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contact lenses care regimen products and their respective 
related accessories, optical apparatus and instruments. (3) 
Repair and maintenance of eyewear, optical products, contact 
lenses care regimen products and their respective related 
accessories. (4) Opticians' services, services for vision 
examination and ophthalmic tests. Used in HONG KONG, 
CHINA on services (2), (3), (4). Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on September 14, 2005 under No. 300495298 on 
services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Produits d'optique, nommément lunettes, 
verres, lunettes de soleil, montures pour lunettes et étuis pour 
les marchandises susmentionnées; étuis et pochettes à lunettes; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de vente en gros et 
de vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de 
contact, de montures de lunettes, d'étuis à lunettes, de sacs à 
lunettes, de lentilles optiques et de produits d'entretien de verres 
de contact; examen de la vue et examen ophtalmique; services 
de vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de 
contact, de montures de lunettes, d'étuis à lunettes, de sacs à 
lunettes, de lentilles optiques et de produits d'entretien de verres 
de contact; examens de la vue et examens ophtalmiques. (2) 
Services de vente au détail et en gros d'articles de lunetterie, de 
produits d'optique, de produits d'entretien de verres de contact et 
de leurs accessoires respectifs, d'appareils et d'instruments 
optiques. (3) Réparation et entretien d'articles de lunetterie, de 
produits d'optique, de produits d'entretien de verres de contact et 
de leurs accessoires respectifs. (4) Services d'opticien, services 
d'examens de la vue et d'examens ophtalmiques. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 14 
septembre 2005 sous le No. 300495298 en liaison avec les 
services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,491,941. 2010/08/11. Eddie Bauer Licensing Services, LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of clothing, backpacks, outerwear, 
gloves, sunglasses, slippers, pajamas, bags, camera bags, 
luggage, travel items, pet products, outdoor gear, bedding, 
pillows, comforters, blankets, shoes, hats, scarves, jewelry, 
watches, umbrellas, flashlights, multi-tools, camping equipment, 
climbing equipment, picnic coolers, water bottles, first aid kits 
and survival kits; Customer loyalty services and customer loyalty 
club services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes. Used in CANADA since at least as early as April 2008 
on services. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,093 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,904,480 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de primes 
d'encouragement pour promouvoir la vente de vêtements, de 
sacs à dos, de vêtements d'extérieur, de gants, de lunettes de 
soleil, de pantoufles, de pyjamas, de sacs, de sacs pour 
appareils photo, de valises, d'articles de voyage, de produits 
pour animaux de compagnie, d'équipement de plein air, de 
literie, d'oreillers, d'édredons, de couvertures, de chaussures, de 
chapeaux, de foulards, de bijoux, de montres, de parapluies, de 
lampes de poche, d'outils polyvalents, d'équipement de camping, 
d'équipement d'escalade, de glacières de pique-nique, de 
gourdes, de trousses de premiers soins et de trousses de survie; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et ou publicitaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,093 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3,904,480 en liaison avec les services.
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1,491,950. 2010/08/11. Cadbury UK Limited, Franklin House 
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM 
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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,491,951. 2010/08/11. SUPERGA TRADEMARK S.A., 207 
route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Laundry bleach; all purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; toilet soaps, skin soap; 
perfumery; essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumery, essential oils for aromatherapy; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; night vision goggles, ski 
goggles, swimming goggles; personal safety equipment, namely 
safety goggles, helmets, clothing and footwear for protection 
against irradiation and fire, for protection against accidents in the 
workplace, and for use in the sports of bicycling, motorcycling, 
auto racing, skiing, swimming, running, football, rugby and golf. 
(2) Personal safety equipment, namely safety footwear for 
protection against irradiation and fire, for protection against 
accidents in the workplace, and for use in the sports of bicycling, 
motorcycling, auto racing, skiing, swimming, running, football, 
rugby and golf. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for 
ITALY on July 08, 2009 under No. 1205958 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Javellisant à lessive; produits tout usage 
de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; savons 
de toilette, savon pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; lunettes de vision 
nocturne, lunettes de ski, lunettes de natation; équipement de 
sécurité, nommément lunettes de protection, casques, 
vêtements et articles chaussants de protection contre les 
radiations et le feu, de protection contre les accidents au travail, 
ainsi que pour les sports suivants : le cyclisme, le motocyclisme, 
la course automobile, le ski, la natation, la course, le football, le 
rugby et le golf. (2) Équipement de sécurité, nommément articles 
chaussants de protection contre les radiations et le feu, de 
protection contre les accidents au travail, ainsi que pour les 
sports suivants : le cyclisme, le motocyclisme, la course 
automobile, le ski, la natation, la course, le football, le rugby et le 
golf. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 juillet 2009 sous le No. 
1205958 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,492,079. 2010/08/12. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Strasse 120, 52220 Stolberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery namely perfumes, eau de Cologne, 
scented body lotions; essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agent éclaircissant à lessive, savons à lessive, 
produit de trempage à lessive, savon à lessive, détachants à 
lessive, amidon à lessive; produits de nettoyage, de polissage et 
de récurage ainsi qu'abrasifs, nommément produits de nettoyage 
tout usage, liquides d'appoint utilisés avec des abrasifs pour 
nettoyer et polir l'argent, liquides et poudres à récurer tout 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 186 April 27, 2011

usage, compositions abrasives pour la fabrication de produit à 
polir les métaux; savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, savon de 
toilette; parfumerie, nommément parfum, eau de Cologne, 
lotions parfumées pour le corps; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la préparation de parfums; cosmétiques; 
lotions capillaires; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,110. 2010/08/12. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,111. 2010/08/12. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,230. 2010/08/13. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE SEAL OF INNOVATION
SERVICES: Providing medical information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,363. 2010/08/13. Yola, Inc., 394 Pacific Street, 5th Floor, 
San Francisco CA  94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

YOLA
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SERVICES: Application service provider featuring software for 
providing an on-line database in the field of transaction 
processing to upload transactional data, provide statistical 
analysis, and produce notifications and reports; Computer 
services, namely, monitoring and reporting on the performance, 
availability, and errors of web sites of others; Computer services, 
namely, creating and maintaining web sites for others; Computer 
services, namely, designing and implementing web sites for 
others; Computer services, namely, hosting and maintaining an 
on-line web site for others to create, design, build, develop and 
maintain websites; Computer services, namely, managing web 
sites for others; Computer services, namely, monitoring the web 
sites of others to improve scalability and performance of web 
sites of others; Computer services, namely, providing an 
interactive web site that allows users to collect, store, manage, 
deliver and showcase electronic and paper-based third party 
content; Displaying the web sites and images of others on a 
computer server; Providing a web site featuring technology that 
enables internet users to create, bookmark, annotate, and 
publicly share data; Providing a web site featuring temporary use 
of non-downloadable software allowing web site users to upload, 
post and display online videos for sharing with others for 
entertainment purposes; Providing a website featuring on-line 
non-downloadable software tools for image editing; Providing an 
online website for creating and hosting micro websites for 
businesses; Providing on-line non-downloadable software for 
creating, designing, building, developing and maintaining 
websites; Web site development for others; domain name 
registration services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 2010 under No. 3,735,155 on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence 
logiciels d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du traitement des opérations et permettant de 
télécharger des données sur les opérations, de fournir des 
analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; 
services informatiques, nommément surveillance et signalement 
de la performance, de la disponibilité et des erreurs de sites Web 
de tiers; services informatiques, nommément création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'un site Web en ligne pour des 
tiers pour la création, la conception, la construction, le 
développement et la maintenance de sites Web; services 
informatiques, nommément gestion de sites Web pour des tiers; 
services informatiques, nommément surveillance de sites Web 
de tiers pour améliorer l'extensibilité et la performance de sites 
Web de tiers; services informatiques, nommément offre d'un site 
Web interactif qui permet aux utilisateurs de recueillir, stocker, 
gérer, diffuser et présenter du contenu électronique ou imprimé 
de tiers; diffusion de sites Web et d'images de tiers sur un 
serveur informatique; offre d'un site Web qui offre une 
technologie qui permet aux internautes de créer, de mettre en 
signet, d'annoter et de partager des données; offre d'un site Web 
offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et 
permettant aux utilisateurs de sites Web de télécharger vers 
l'amont, d'afficher et de présenter des vidéos en ligne pour 
partager avec des tiers à des fins de divertissement; offre d'un 
site Web présentant des outils logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'édition d'images; offre d'un site Web pour créer et 

héberger des micro-sites Web d'entreprises; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création, la conception, la 
construction, le développement et la maintenance de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; services 
d'enregistrment de nom de domaine. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 
3,735,155 en liaison avec les services.

1,492,373. 2010/08/16. Giovanni Dagostino, 2264 Quail Roost 
Drive, Weston, Florida 33327, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a circle within the circle the letters A and
G are depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is in 
green, contoured in black, the letters A & G are in black.

WARES: Bicycles frames and accessories namely helmets; 
cycling gloves; cycling shirts; carbon wheels for rout bicycles; 
cup holders for bicycles; bicycle handlebar; cycling shorts; 
cycling glasses; cycling socks; cycling jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué d'un cercle dans lequel se trouvent les 
lettres A et G.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est vert et son contour noir; les lettres A 
et G sont noires.

MARCHANDISES: Cadres et accessoires de vélo, nommément 
casques; gants de vélo; maillots de vélo; roues en carbone pour 
vélos de route; porte-gobelets pour vélos; guidon de vélo; 
cuissards de vélo; lunettes de vélo; chaussettes de vélo; vestes 
de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,492,674. 2010/08/17. IWEAR INC., 34 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

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

WARES: Reading glasses and accessories, namely eyeglass 
cases, eyeglass cleaner, eyeglass tool kit and eyeglass cleaning 
cloth. Used in CANADA since at least as early as August 16, 
2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires, nommément étuis à 
lunettes, nettoyant à lunettes, trousse de réparation de lunettes 
et chiffon à lunettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,492,675. 2010/08/17. IWEAR INC., 34 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

IREADERS
WARES: Reading glasses and accessories, namely eyeglass 
cases, eyeglass cleaner, eyeglass tool kit and eyeglass cleaning 
cloth. Used in CANADA since at least as early as August 17, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires, nommément étuis à 
lunettes, nettoyant à lunettes, trousse de réparation de lunettes 
et chiffon à lunettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,492,726. 2010/08/18. PABLO THE DOG INC., 193 HEATH 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M4V 1V3

MUTTBALLS
WARES: Dog food. Used in CANADA since May 10, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Employée au 
CANADA depuis 10 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,492,732. 2010/08/18. Universal Spa Solutions Inc., 2422 
Meadowridge Drive, Oakville, ONTARIO L6H 7R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

UNIVERSAL SPA SOLUTIONS
SERVICES: (1) Wholesale distributor of professional skin care 
products, body care and massage products, waxing products, 
manicure and pedicure products, sterilization products, linens, 
and furniture & equipment, for use in the operation of health spa 
resorts, wellness centres, massage clinics, beauty salons and 
esthetics clinics. (2) Counselling services, namely, arranging and 
conducting workshops and training sessions to counsel the 
operators of health spa resorts, wellness centres, massage 
clinics, beauty salons, and esthetics clinics in the use and/or 
provision of various health and wellness related products, 
techniques and therapies to their clients. (3) Interior design 
services to health spa resorts, wellness centres, massage 
clinics, beauty salons and esthetics clinics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Distributeur en gros de produits professionnels 
de soins de la peau, de produits de soins du corps et de 
massage, de produits d'épilation à la cire, de produits de 
manucure et de pédicure, de produits pour la stérilisation, de 
linge de maison et de mobilier et d'équipement pour l'exploitation 
de spas, de centres de bien-être, de centres de massage, de 
salons de beauté et de centres d'esthétique. (2) Services de 
conseil, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
séances de formation pour conseiller les exploitants de spas, de 
centres de bien-être, de centres de massage, de salons de 
beauté et de centres d'esthétique sur l'utilisation de produits, de 
techniques et de thérapies visant la santé et le bien-être, et 
l'offre de ceux-ci à leurs clients. (3) Services de décoration 
intérieure de spas, de centres de bien-être, de centres de 
massage, de salons de beauté et de centres d'esthétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,753. 2010/08/18. CASA GRAN DEL SIURANA, S.L., C/ 
MAYOR, 3, 43738 BELLMUNT DEL PRIORAT (TARRAGONA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CRUOR
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on September 19, 2007 under No. 005510516 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 
septembre 2007 sous le No. 005510516 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 189 April 27, 2011

1,492,840. 2010/07/30. Element Financial Corporation, 75 The 
Donway West, Suite 203, Toronto, ONTARIO M3C 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SERVICES: Secured and unsecured equipment financing, lease-
purchase financing, lease-purchase loans, leveraged leases and 
loans, financing (lease-purchase) and other financing services to 
corporations and businesses namely operating and financing 
licenses, sale/lease backs, lease portfolio acquisitions, 
conditional sales contracts and chattel mortgages, for the lease, 
sale, purchase and repair of equipment. Used in CANADA since 
at least as early as May 2007 on services.

SERVICES: Financement d'équipement garanti ou non, crédit-
bail, prêts pour location avec option d'achat, baux et prêts 
adossés, financement (crédit-bail) et autres services de 
financement aux sociétés et aux entreprises, nommément 
exploitation et financement de licences, cession-bail, acquisitions 
de portefeuilles de crédit-bail, contrats de vente conditionnelle et 
hypothèques mobilières, pour le crédit-bail, la vente, l'achat et la 
réparation d'équipement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services.

1,492,841. 2010/07/30. Element Financial Corporation, 75 The 
Donway West, Suite 203, Toronto, ONTARIO M3C 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ELEMENT FINANCIAL
SERVICES: Secured and unsecured equipment financing, lease-
purchase financing, lease-purchase loans, leveraged leases and 
loans, financing (lease-purchase) and other financing services to 
corporations and businesses namely operating and financing 
licenses, sale/lease backs, lease portfolio acquisitions, 
conditional sales contracts and chattel mortgages, for the lease, 
sale, purchase and repair of equipment. Used in CANADA since 
at least as early as May 2007 on services.

SERVICES: Financement d'équipement garanti ou non, crédit-
bail, prêts pour location avec option d'achat, baux et prêts 
adossés, financement (crédit-bail) et autres services de 
financement aux sociétés et aux entreprises, nommément 
exploitation et financement de licences, cession-bail, acquisitions 
de portefeuilles de crédit-bail, contrats de vente conditionnelle et 
hypothèques mobilières, pour le crédit-bail, la vente, l'achat et la 
réparation d'équipement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services.

1,492,971. 2010/08/19. 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

ARABESQUE
WARES: agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, namely flower seeds, seedlings and living plants, namely 
natural flowers, young plants, cuttings thereof, and other parts of 
living plants suited for propagation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et semences agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément graines de fleurs, semis et plantes 
vivantes, nommément fleurs naturelles, jeunes plants, boutures 
et autres parties de plantes vivantes pour la multiplication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,981. 2010/08/19. BERGANS FRITID AS, Loesmoen, P.O. 
Box 293, 3301 Hokksund, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) sacks, namely sacks for hikers/wanderers, for 
mountaineers, for camping, for hunters, for photographs and for 
travelling, satchels, panniers, back frames/child carriers, belt 
pouches; tents; headgear, namely, helmets, caps, toques, hats, 
for sport and outdoor activities, namely, mountaineering, 
camping, hunting, skiing and hiking. (2) rucksacks. (3) clothing 
for sport and outdoor activities, mountain jackets, mountain 
trousers, anoraks, pull-on trousers, mountain mittens, gaiters, 
socks, sport shirts. Used in CANADA since at least as early as 
February 2003 on wares (2); October 2006 on wares (3). 
Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: NORWAY, 
Application No: 201001884 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Grands sacs, nommément grands sacs 
pour les randonnées et les promenades à pied, les randonnées 
en montagne, le camping, la chasse, la photographie et les 
voyages, sacs d'école, sacoches, porte-bébés dorsaux, sacs-
ceinturons; tentes; couvre-chefs, nommément casques, 
casquettes, tuques, chapeaux, pour sports et activités de plein 
air, nommément alpinisme, camping, chasse, ski et randonnée 
pédestre. (2) Sacs à dos. (3) Vêtements pour sports et activités 
de plein air, vestes de montagne, pantalons de montagne, 
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anoraks, pantalons à taille élastique, gants de montagne, 
guêtres, chaussettes, chemises sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 19 février 
2010, pays: NORVÈGE, demande no: 201001884 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,493,033. 2010/08/20. Ferme Borealis Inc., 236 chemin Lisgar, 
Ulverton, QUÉBEC J0B 2B0

De Lys
MARCHANDISES: produits équestres notamment : brides, 
selles, tapis de selle, bottes, bombes d’équitation, polo, bottes, 
couvertes, vêtements pour le cavalier, photos, cartes postales, 
imprimés, des CD, DVD et Vidéo à contenu équestre 
notamment: cours d'équitation, et compétition équestre. 
SERVICES: Élevage, reproduction et vente de chevaux, 
d’étalons et de poulains de dressage, sauteur, concours 
complet, chasseur. Vente de semences et d’embryons de 
chevaux. Entraînement de chevaux et de poulains. Compétition 
de chevaux en dressage, sauteur, concours complet et 
chasseur. Cours , formations et séminaires liés à l’entraînement 
de cavaliers et de chevaux en dressage, sauteur, concours 
complet et chasseur. Service d’écuries. Employée au CANADA 
depuis 07 mai 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Equestrian products, namely: bridles, saddles, saddle 
cloths, boots, horseback riding helmets, polo shirts, boots, 
blankets, clothing for horseback riders, photographs, postcards, 
printed matter, CDs, DVDs and videos related to horseback, 
namely: horseback riding course, and equestrian competition. 
SERVICES: Raising, breeding and sale of horses, stallions and 
foals for dressage, show jumping, eventing, hunting. Sale of 
horse sperm and embryos. Training of horses and foals. Equine 
competitions in dressage, show jumping, eventing and hunting. 
Courses, training and seminars related to the training of 
horseback riders and horses for dressage, show jumping, 
eventing and hunting. Stable services. Used in CANADA since 
May 07, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,493,278. 2010/08/24. Golden Girl Finance Inc., 100-93 
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

LOOTCAMP
SERVICES: Educational services in the fields of finances and 
financial planning, career development, business management 
and entrepreneurship. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des finances 
et de la planification financière, de la promotion de carrière, de la 
gestion d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,493,279. 2010/08/23. Strata Health Solutions Inc., 2nd Floor 
417-14 St. NW, Calgary, ALBERTA T2N 2A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

STRATA HEALTH
WARES: Computer software for managing patient flow between 
health services points of care across community and acute 
environments. Used in CANADA since as early as September 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des déplacements de 
patients entre différents emplacements de services de santé 
dans la communauté et des environnements de soins de courte 
durée. Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,493,323. 2010/08/23. ROSCAN INC., 5850 THIMENS BLVD., 
ST-LAURENT, QUEBEC H4S 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WELL DONE
WARES: Wine beaters, zesters, potato scoops, draining spoons, 
egg beaters, fruit and vegetable corers, sieves, pastry cutting 
wheels, funnels, nylon skimmers, ladles for soup, gravy or 
sauces; turners for turning food being cooked, spoons, forks, 
knives, potato mashers; food, cereal and household containers, 
water and juice containers and jugs, containers to keep drinks 
and juices cool, juice presses, waste paper baskets, springform 
pans, quiche pans, loaf pans, flan pans, tartlet moulds, cookie 
cutters, fancy tins, chocolate moulds, flour sifters, measuring 
cups and spoons, dough blenders, cooling racks, tongs, 
spatulas, steak hammers, rolling pins, salt and pepper mills, 
pastry brushes, slicers, graters, salad spinners, cake decorating 
sets, cookie guns, mixing bowl sets, french fry cutters, kitchen 
and bathroom scales, carafes, meat mincers, kitchen timers, 
pasta machines, tongs, colanders, garlic presses, pizza cutters, 
spaghetti measurers, clothes hangers, serving trays, boot trays, 
trash cans, ice-cube trays, cutlery trays, ice packs, food 
measuring spoons, cutting boards, cheese boards, carving 
boards, corkscrews, shakers, cocktail forks, stirrers, ice cubes, 
bottle stoppers, coasters, straws, spoons; sponges, dustpans, 
brooms, mops, dusters, whisks, clothes baskets, laundry 
baskets, laundry bins, washing bins, footstools, household 
cleaning brushes, food scrubbing brushes, pot cleaning brushes, 
dishwashing brushes, cookware sets, woks and wok 
accessories, vegetable steamers, fish poachers; can openers, 
shears, nutcrackers, cheese slicers, apple sectioners, egg 
slicers, lemon zesters, honey servers, egg timers, knife 
sharpeners, trivets, tea balls, mixing bowls, skewers, basters, 
scoops, peelers, bottle openers, jar lifters, dough hooks, bag 
clips, burner covers, egg separators, spreaders, tea bag holders, 
tea bowls, tea filters, tea squeezers, tea drippers, tea strainers, 
coffee filters, coffee strainers, coffee pots, coffee carafes, coffee 
mills, coffee measuring cups and spoons, fruit and vegetable 
peelers, ice cream scoops; whisks; basting brushes, trivets; jar 
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spatula; food tongs; strainers for entrapping food while removing 
liquids and for draining liquids from solid foods, colanders, 
measuring spoons; measuring cups, plates, serving plates, cups, 
drinking glasses, butter dishes, sugar bowls, cereal bowls, spice 
jars, garden shovels, garden rakes, garden and plant pegs, tree 
supports, garden and flower pots and planters, snow shovels, 
snow brushes, snow scrapers, sleds, toboggans, snow markers, 
wheelbarrows, snow traction treads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fouets à vin, zesteurs, cuillères à pomme de 
terre, cuillères à égoutter, batteurs à oeufs, évidoirs à fruits et à 
légumes, tamis, roulettes de coupe pour pâtisseries, entonnoirs, 
écumoires de nylon, louches pour soupe, fonds de viande ou 
sauces; pelles pour tourner les aliments, à savoir aliments cuits, 
cuillères, fourchettes, couteaux, pilons à pommes de terre; 
contenants pour les aliments, les céréales et la maison, 
contenants et cruches pour l'eau et les jus, contenants pour 
garder les boissons et les jus frais, centrifugeuses, corbeilles à 
papier, moules à charnière, moules à quiche, moules à pain, 
moules à flan, moules à tartelette, emporte-pièces, moules de 
fantaisie, moules à chocolat, tamis à farine, tasses et cuillères à 
mesurer, mélangeurs de pâte, grilles à pâtisserie, pinces, 
spatules, attendrisseurs à viande, rouleaux à pâtisserie, moulins 
à sel et à poivre, pinceaux à pâtisserie, trancheuses, râpes, 
essoreuses à salade, ensembles pour la décoration de gâteaux, 
presses à biscuits, ensembles de bols à mélanger, coupe-frites, 
balances de cuisine et pèse-personnes, carafes, hachoirs à 
viande, minuteries de cuisine, machines à pâtes alimentaires, 
pinces, passoires, presse-ail, coupe-pizzas, mesures à 
spaghetti, cintres, plateaux de service, plateaux à chaussures, 
poubelles, plateaux à glaçons, ramasse-couverts, blocs 
réfrigérants, cuillères à mesurer pour les aliments, planches à 
découper, planches à fromage, planches à découper, tire-
bouchons, coqueteliers, fourchettes à cocktail, cuillères à 
cocktail, glaçons, bouchons de bouteille, sous-verres, pailles, 
cuillères; éponges, pelles à poussière, balais, vadrouilles, 
plumeaux, fouets, paniers à linge, paniers à lessive, bacs à 
lessive, bacs de lavage, repose-pieds, brosses de nettoyage 
pour la maison, brosses pour les pieds, brosses de nettoyage 
pour les batteries de cuisine, brosses à vaisselle, batteries de 
cuisine, woks et accessoires pour woks, marmites à vapeur pour 
légumes, poissonnières; ouvre-boîtes, cisailles, casse-noix, 
coupe-fromage, coupe-pommes, tranche-oeufs, zesteurs, 
cuillères à miel, sabliers, affûte-couteaux, sous-plats, boules à 
thé, bols à mélanger, brochettes, poires à jus, cuillers, 
éplucheurs, ouvre-bouteilles, souleveurs de bocaux, crochets 
pétrisseurs, attaches pour sacs, couvre-éléments, séparateurs à 
oeufs, tartineurs, porte-sachets de thé, bols à thé, filtres à thé, 
presse-sachets à thé, égouttoirs à thé, passoires à thé, filtres à 
café, tamis à café, cafetières, carafes à café, moulins à café, 
tasses et cuillères à mesurer le café, couteaux éplucheurs pour 
les fruits et les légumes, cuillères à crème glacée; fouets; 
pinceaux, sous-plats; spatule; pinces pour les aliments; 
passoires retenant les aliments afin de retirer les liquides et 
d'égoutter les aliments solides, passoires, cuillères à mesurer; 
tasses à mesurer, assiettes, assiettes de service, tasses, verres, 
beurriers, sucriers, bols à céréales, pots à épices, pelles de 
jardin, râteaux pour le jardin, crochets pour le jardin et les 
plantes, tuteurs, pots et jardinières à fleurs et pour le jardin, 
pelles à neige, balais-neige, grattoirs à neige, traîneaux, 
toboggans, indicateurs pour la neige, brouettes, dispositifs 

d'adhérence pour la neige. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,444. 2010/08/24. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

WARES: Pizza. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2001 under No. 2,500,149 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 
sous le No. 2,500,149 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,794. 2010/08/26. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

VELISTA
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,493,821. 2010/08/26. Canadian Agricultural Safety 
Association, 3325C Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA 
R3V 0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

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

SERVICES: Providing a comprehensive national system of 
surveillance for fatal and non-fatal agricultural injuries; providing 
national and provincial leadership in the prevention of agricultural 
injuries by gathering information, conducting research and 
reporting on fatal and non-fatal agricultural injuries. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on services.

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

SERVICES: Offre d'un système national de surveillance pour les 
blessures mortelles et non mortelles en milieu agricole; offre de 
leadership à l'échelle nationale et provinciale pour la prévention 
des blessures en milieu agricole par la collecte d'information, la 
tenue de recherches et la production de rapports sur les 
blessures mortelles et non mortelles en milieu agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services.

1,494,051. 2010/08/30. Vision Service Plan, 3333  Quality Drive, 
Rancho Cordova, California 95670, 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

EYECONIC
SERVICES: Providing a website used to place on-line orders for 
optometric materials, namely, frames for sunglasses and 
eyeglasses, and contact lenses. Priority Filing Date: May 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/040,211 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web utilisé pour passer des 
commandes en ligne de matériel d'optométrie, nommément 
montures de lunettes de soleil et de lunettes ainsi que verres de 
contact. Date de priorité de production: 17 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,211 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,287. 2010/09/01. 9220-1680 QUEBEC INC., 2772 RUE 
PRINCIPALE, MASCOUCHE, QUEBEC J7K 3C3

WARES: (1) Caps, berets, jogging suits, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, bras, panties, camisoles, tank tops. (2) Pre-recorded 
dvds featuring adult movies. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing a web site featuring non-
downloadable adult-themed photographs and videos. Used in 
CANADA since April 06, 2009 on wares (2); June 11, 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Casquettes, bérets, ensembles de 
jogging, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, soutiens-
gorge, culottes, camisoles, débardeurs. (2) DVD préenregistrés 
de films pour adultes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des photos et des 
vidéos pour adultes non téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis 06 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
(2); 11 juin 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,320. 2010/09/01. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
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

SECURA
WARES: Metal audio, video and computer wall and ceiling 
mounts. Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/025,329 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports muraux et de plafond en métal 
pour matériel audio, vidéo et informatique. Date de priorité de 
production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/025,329 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,494,338. 2010/09/01. Dow Jones Trademark Holdings LLC, 
1211 Avenue of the Americas, 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

DOW JONES
SERVICES: Providing business information via electronic means 
and via printed publications, namely, newspapers, journals and 
magazines. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2001 under No. 2509564 on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements commerciaux dans 
des médias électroniques et dans des publications imprimées, 
nommément des journaux, des revues et des magazines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le 
No. 2509564 en liaison avec les services.

1,494,345. 2010/09/01. McWilliam's Wines Group Ltd., 68 Anzac 
Street, Chullora, New South Wales, 2190, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUNSTONE
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 09, 1997 under No. 745930 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 octobre 1997 sous 
le No. 745930 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,358. 2010/09/01. Hanen Early Language Program, 1075 
Bay Street, Suite 515, Toronto, ONTARIO M5S 2B1 
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

ABC AND BEYOND
WARES: Publications in print and electronic form, namely, 
books, booklets, teaching guides, brochures, newsletters; pre-
recorded videotapes, CD-Roms and DVDs, all related to 
methods, techniques and approaches to assist and facilitate 
language and literacy development in young children. 
SERVICES: Educational programs and services, namely 
workshops, presentations and programs designed to provide 

training and instruction in methods, techniques and approaches 
to assist and facilitate language and literacy development in 
young children. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livrets, guides d'enseignement, brochures, 
bulletins; cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés ayant 
tous trait aux méthodes, aux techniques et aux approches pour 
faciliter le développement du langage et l'alphabétisation chez 
les jeunes enfants. SERVICES: Programmes et services 
éducatifs, nommément ateliers, présentations et programmes 
conçus pour offrir des formations et des cours sur les méthodes, 
les techniques et les approches pour faciliter le développement 
du langage et l'alphabétisation chez les jeunes enfants. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,555. 2010/09/02. C. V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, 
17th Floor, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STARR CASUALTY
SERVICES: Insurance services; insurance agency services; 
property insurance; casualty insurance. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 19, 2010 under No. 9156324 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de bureau 
d'assurance; assurance-propriété; assurance accidents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 19 novembre 2010 sous le No. 9156324 en liaison avec 
les services.
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1,494,598. 2010/09/02. Lorraine Long, Box 69, NE 1/4 28-18-16-
W2, Balgonie, SASKATCHEWAN S0G 0E0

WARES: Jewellery: pendants, earrings, bracelets, necklaces, 
anklets, rings and all other types of jewellery designed. Used in 
CANADA since February 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux : pendentifs, boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bracelets de cheville, bagues et tous les 
autres types de bijoux. Employée au CANADA depuis 12 février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,494,639. 2010/09/03. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EQ-i 2.0
WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 
forms and manuals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous 
utilisés pour déceler les troubles comportementaux et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Tests psychologiques, services de conseil et 
ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels et de livrets, de questionnaires, de formulaires 

d'entrevue, de cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de 
feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,640. 2010/09/03. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EQ-360 2.0
WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms,
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 
forms and manuals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous 
utilisés pour déceler les troubles comportementaux et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Tests psychologiques, services de conseil et 
ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels et de livrets, de questionnaires, de formulaires 
d'entrevue, de cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de 
feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,682. 2010/09/03. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 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

A.co
WARES: Perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de 
toilette, eau de cologne; essential o i ls  for personal use; 
cosmetics; make-up; lipstick, lip-gloss, lip balm, eye shadow, 
face powder, rouge, blush, foundation, mascara, eyeliner, lip 
liner; nail polish and nail care preparations; skin care 
preparations, lip care preparations, hair care preparations; 
creams and lotions for the face, body, skin and hair; body spray, 
body mist; personal deodorants; bath and shower soaps, gels 
and creams; shampoos and conditioners; hair styling gel and 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; maquillage; rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, baume à lèvres, ombre à paupières, poudre 
pour le visage, rouge à joues, fard à joues, fond de teint, 
mascara, traceur pour les yeux, crayon à lèvres; vernis à ongles 
et produits de soins des ongles; produits de soins de la peau, 
produits de soins des lèvres, produits de soins capillaires; 
crèmes et lotions pour le visage, le corps, la peau et les 
cheveux; produit pour le corps en vaporisateur, produit pour le 
corps en brumisateur; déodorants; savons, gels et crèmes pour 
le bain et la douche; shampooings et revitalisants; gel et mousse 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,835. 2010/09/07. Panzani, S.A.S., 4, rue Boileau, Lyon, 
69006, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONZONI FOODS CANADA 
CORPORATION, 21 Four Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, 
ONTARIO, M9B6J8

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

WARES: Pâtes alimentaires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,494,951. 2010/09/07. Dow Jones Trademark Holdings LLC, 
1211 Avenue of the Americas, 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

DOW JONES
SERVICES: Providing and updating an index of securities 
values. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2001 under No. 2509564 on services.

SERVICES: Offre et mise à jour d'un indice de valeurs de titres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le 
No. 2509564 en liaison avec les services.

1,494,993. 2010/08/23. Northstar Multicorp Inc., 3365 Harvester 
Rd Unit 226, Burlington, ONTARIO L7N 3N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The letters 
PEAT SORB are in green colour, with an accent under the letters 
in black, both set on a white background.

WARES: Oil absorbent peat. Used in CANADA since at least as 
early as July 11, 1989 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PEAT SORB sont verts avec un 
soulignement noir sur fond blanc.

MARCHANDISES: Tourbe pour absorber l'huile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 1989 en 
liaison avec les marchandises.

1,495,039. 2010/09/08. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ÉTAPE VERS L'AVENIR
SERVICES: (1) Savings plans and retirement plans. (2) Pension 
plans. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Régimes d'épargne et régimes de pension. (2) 
Régimes de retraite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,495,040. 2010/09/08. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: (1) Savings plans and retirement plans. (2) Pension 
plans. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Régimes d'épargne et régimes de pension. (2) 
Régimes de retraite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,495,041. 2010/09/08. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LE PROGRAMME ÉTAPES VERS LA 
RETRAITE

SERVICES: Financial services namely online administration and 
enrollment in a pension plan program. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément inscription à un 
régime de retraite et gestion de ce régime en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les services.

1,495,082. 2010/09/08. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT  06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OLGA SCOOPS
WARES: Intimate apparel, namely, panties. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément culottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,495,083. 2010/09/08. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT  06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EASE OF COMFORT
WARES: Intimate apparel, namely, bras. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,495,086. 2010/09/08. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT  06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMFORTSLEEK
WARES: Intimate apparel, namely, bras. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,495,087. 2010/09/08. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT  06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHEER LEAVES
WARES: Intimate apparel, namely, bras. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,495,130. 2010/09/08. HEYDARY HAMILTON P.C., 439 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, Toronto, ONTARIO M5G 
1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

HEYDARY
WARES: Legal publications; Electronic legal publications. 
SERVICES: Legal services; Notary public services. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques; publications 
juridiques électroniques. SERVICES: Services juridiques; 
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services de notaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,187. 2010/09/08. Marilena Jewellery Import ltd., 10-3683 
E.Hastings st., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

SILVORO
WARES: Gold and Silver Jewellery, specifically, Chains, 
Necklaces, bracelets, earrings, pendants, charms, rings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent, en particulier 
chaînes, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, 
breloques, bagues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,495,923. 2010/09/14. Sailun Co., Ltd., Fuyuan Industrial Park, 
Qingdao Economic & Technological Development Zone, 266500, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MACLEOD DIXON LLP), 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TD WATERHOUSE TOWER, 
79 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 2300, P.O. BOX 128, 
TORONTO, ONTARIO, N1G5L3

ROVELO
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,495,934. 2010/09/14. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background arc runs from dark green to light green, right to left. 

The background dots as well as the dots appearing on top of the 
body silhouette are various shades of green. The body silhouette 
is primarily green, with a white outline followed by a green 
outline. The lungs are white.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite, l'arrière-plan en forme d'arc 
est un dégradé qui passe du vert foncé au vert clair. L'arrière-
plan constitué de points et les points apparaissant sur la 
silhouette humaine sont en divers tons de vert. La silhouette 
humaine est principalement verte, avec un contour blanc et vert. 
Les poumons sont blancs.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles des voies respiratoires supérieures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,496,006. 2010/09/15. CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L., 
CASTEL SAN PIETRO TERME, (BOLOGNA) 40024, VIA 
BERNARDA 1650, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,496,021. 2010/09/15. Chartwell Seniors Housing REIT, 100 
Milverton Dr., Suite 700, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Étoile des Ainés
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WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, shirts, sweaters, 
pants, sweat pants, shorts, head bands, wrist bands, rainwear, 
jackets, coats, belts, scarves, hosiery, pajamas, robes, night 
shirts, night gowns, skirts; headwear, namely caps, toques and 
hats; bags, namely backpacks, hand bags, satchel bags, 
knapsacks, sports bags; posters; calendars; stickers; 
photographs; postcards; mugs; plastic and metal coffee mugs; 
office supplies, namely note pads, binders, pens, paper personal 
organisers; Prerecorded audio and video cassettes, compact 
discs, DVDs, phonograph records, and CD-ROMs, all of the 
foregoing featuring talent shows. SERVICES: Entertainment 
services, namely production of live theatrical, radio and television 
entertainment and audio and video recordings; provision of 
ongoing live theatrical entertainment, broadcasting of television 
programs, broadcasting of radio programs, provision of online 
entertainment, namely, providing a website for broadcast of 
talent shows, provision of online interactive entertainment, 
namely, providing a website for broadcast of talent shows, and 
films featuring talent competitions; distribution of printed 
materials in connection therewith. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, chandails, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, bandeaux, serre-poignets, vêtements 
imperméables, vestes, manteaux, ceintures, foulards, 
bonneterie, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit,
jupes; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques et 
chapeaux; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs 
d'école, sacs de sport; affiches; calendriers; autocollants; 
photographies; cartes postales; grandes tasses; grandes tasses 
en plastique et en métal; articles de bureau, nommément blocs-
notes, reliures, stylos, agendas en papier; cassettes audio et 
cassettes vidéo, disques compacts, DVD, disques et CD-ROM 
préenregistrés, toutes les marchandises susmentionnées 
présentant des spectacles d'artistes amateurs. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production de 
divertissement théâtral, radiophonique et télévisé ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; offre de divertissement théâtral 
continu devant public, diffusion d'émissions de télévision,
diffusion d'émissions de radio, offre de divertissement en ligne, 
nommément offre d'un site Web pour la diffusion de spectacles 
d'artistes amateurs, offre de divertissement interactif en ligne, 
nommément offre d'un site Web pour la diffusion de spectacles
d'artistes amateurs, et films sur des concours d'artistes 
amateurs; distribution d'imprimés connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,144. 2010/09/16. Nick Whittington, 55 Stewart Street, 
Suite 611, Toronto, ONTARIO M5V 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Real estate services, namely the sale and rental of 
residential and commercial real estate, business and housing 
units, condominiums and apartments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément vente et location 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, d'unités d'entreprise 
et d'habitation, de condominiums et d'appartements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,274. 2010/09/17. SMARTROAM PTE. LTD., 62 Circular 
Road, #03-01, 049416, SINGAPORE 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

ChatTime
SERVICES: Telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling cards; mobile telephone services; 
international telephone calling services. Priority Filing Date: July 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/088,312 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication par téléphone au 
moyen de cartes d'appel prépayées; services de téléphonie 
mobile; services de téléphonie internationale. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/088,312 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,496,418. 2010/09/17. e-Rated Transformer Corporation, 2404 
Merchant Avenue, Odessa FL 33556, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

E-RATED
WARES: Electrical transformers, namely, harmonic mitigating 
transformers, harmonic mitigating drive isolation transformers, 
harmonic mitigating drive auto transformers; electrical reactors, 
namely, harmonic mitigating drive reactors; electrical filters, 
namely, harmonic mitigating drive filters and zero sequence 
harmonic filters. Used in CANADA since at least as early as 
November 13, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs, nommément 
transformateurs d'atténuation des harmoniques, transformateurs 
d'atténuation des harmoniques pour l'isolation des moteurs, 
auto-transformateurs d'atténuation des harmoniques pour 
moteurs; réacteurs électriques, nommément réacteurs 
d'atténuation des harmoniques pour moteurs; filtres électriques, 
nommément filtres d'atténuation des harmoniques pour moteurs 
et filtres d'harmoniques homopolaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,500. 2010/09/20. Secnap Network Security Corporation, 
206 6421 Congress Avenue, Boca Raton, FL 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RULE 18
WARES: Computer security software for encrypting electronic 
messages. SERVICES: Providing computer network security 
services, namely encrypting electronic messages for others. 
Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77962208 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique pour le 
cryptage de messages électroniques. SERVICES: Offre de 
services de sécurité de réseaux informatiques, nommément 
cryptage de messages électroniques pour des tiers. Date de 
priorité de production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77962208 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.

1,496,504. 2010/09/20. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHY CAMPUS. HEALTHY 
STUDENTS.

SERVICES: Wholesale and retail store services in the field of 
facility supplies, namely, cleaning and janitorial products; 
Distributorship services in the field of facility supplies, namely, 
cleaning and janitorial products; Delivery of facility supplies, 
namely, cleaning and janitorial products by truck; warehousing 
services for facility supplies, namely, cleaning and janitorial 
products; packaging of facility supplies, namely, cleaning and 
janitorial products of others for transportation. Priority Filing 
Date: April 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/022,722 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
dans le domaine des produits d'entretien, nommément produits 
de nettoyage et d'entretien ménager; services de concession 
dans le domaine des produits d'entretien, nommément produits 
de nettoyage et d'entretien ménager; livraison de produits 
d'entretien, nommément produits de nettoyage et d'entretien 
ménager par camion; services d'entreposage de produits 
d'entretien, nommément produits de nettoyage et d'entretien 
ménager; emballage de produits d'entretien, nommément 
produits de nettoyage et d'entretien ménager de tiers pour le 
transport. Date de priorité de production: 26 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/022,722 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,496,544. 2010/09/20. IC URETHANE PRODUCTS INC., Unit 
1, 5481 - 48th Avenue SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA 
V1E 1X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

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

WARES: Anti-fatigue mats for commercial, industrial, fitness and 
therapeutic uses. Used in CANADA since at least as early as 
April 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Tapis pour pour applications commerciales, 
industrielles, sportives et thérapeutiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison 
avec les marchandises.
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1,496,787. 2010/09/21. The Friendly Stranger Corporation, 241 
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CANNABIS CULTURE SHOP
WARES: Cigarette lighters,cigarette papers, tobacco pipes, pipe 
cleaners, pipe pouches, grinders, pipe accessories namely pipe 
screens and pipe filters, t-shirts, hats, wallets, stickers, key 
chains, buttons. SERVICES: (1) Operation of a retail store 
featuring smokers' articles and accessories. (2) Operation of an 
Internet on-line retail store featuring smokers' articles and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
September 1994 on services (1); September 1997 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets à cigarettes, papier à cigarettes, 
pipes à tabac, cure-pipes, étuis à pipes, moulins à tabac, 
accessoires pour pipes, nommément grilles à pipes et filtres à 
pipes, tee-shirts, chapeaux, portefeuilles, autocollants, chaînes 
porte-clés, macarons. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin 
de détail vendant des articles et des accessoires pour fumeurs. 
(2) Exploitation d'un magasin de détail en ligne vendant des 
articles et des accessoires pour fumeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en 
liaison avec les services (1); septembre 1997 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,823. 2010/09/22. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Financial services, namely insurance and annuity 
services, pension fund services, wealth management services, 
investment management services, mutual fund brokerage 
distribution and investment services, financial planning services, 
insurance and financial sales support services in the form of 
computerized sales support services, educational services 
relating to insurance and annuities, pension funds, wealth 
management, investment management, mutual fund brokerage 
distribution, investments, mortgages and loans, financial 
planning including guaranteed investment funds, guaranteed 
interest contracts, registered savings plans and segregated 
funds, insurance and financial sales support in the form of 
computerized sales support. Used in CANADA since at least as 
early as May 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance et de rentes, services de caisse de retraite, services 
de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, 
services de courtage, de distribution et de placement de fonds 

communs de placement, services de planification financière, 
services de soutien des ventes d'assurance et de produits 
financiers sous forme de services de soutien des ventes 
informatisé, services éducatifs ayant trait à l'assurance et aux 
rentes, caisses de retraite, gestion de patrimoine, gestion de 
placements, courtage, distribution et placement de fonds 
commun de placement, prêts hypothécaires et prêts, 
planification financière, y compris placements garantis, contrats 
de placement garanti, régimes enregistrés d'épargne et fonds 
distincts, soutien des ventes d'assurance et de produits 
financiers sous forme de soutien des ventes informatisé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services.

1,496,900. 2010/09/22. Mash Media Solutions Inc., 147 Liberty 
Street, Toronto, ONTARIO M6K 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

EMPIRICAL
SERVICES: (1) Marketing services for others, namely designing 
brands and brand design, creating and implementing advertising, 
marketing and promotion of the wares and services of clients on 
platforms which are mobile, social networking, online, printed, 
television, radio and on location at physical sites. (2) Creating 
and administering promotional events and activities to advertise 
and promote on the wares and services of others, namely 
events, campaigns, races, contests, promotions, websites, social 
networking sites, point of sale promotions, direct mail and email 
to prospective clients and customers, customer call centres, 
loyalty and incentive programs, distribution of promotional gifts 
and marketing material. (3) Website design services. (4) 
Creating videos for broadcast on client websites. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de marketing pour des tiers, 
nommément conception de marques, conception et diffusion de 
publicités, marketing et promotion des marchandises et des 
services de clients au moyen de plateformes mobiles, de 
réseaux sociaux, d'Internet et d'imprimés ainsi qu'à la télévision, 
à la radio et sur place. (2) Création et administration d'activités et 
d'évènements promotionnels pour la publicité et la promotion 
des marchandises et des services de tiers, nommément 
évènements, campagnes, courses, concours, promotions, sites 
Web, sites de réseautage social, promotions aux points de 
vente, publipostage et courriels aux clients potentiels, centres 
d'appels pour la clientèle, programmes de fidélisation et 
d'encouragement, distribution de cadeaux promotionnels et de 
matériel de marketing. (3) Services de conception de sites Web. 
(4) Création de vidéos pour la diffusion sur les sites Web de 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les services.
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1,496,907. 2010/09/22. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Financial services, namely insurance and annuity 
services, pension fund services, wealth management services, 
investment management services, mutual fund brokerage 
distribution and investment services, financial planning services, 
insurance and financial sales support services in the form of 
computerized sales support services, educational services 
relating to insurance and annuities, pension funds, wealth 
management, investment management, mutual fund brokerage 
distribution, investments, mortgages and loans, financial 
planning including guaranteed investment funds, guaranteed 
interest contracts, registered savings plans and segregated 
funds, insurance and financial sales support in the form of 
computerized sales support. Used in CANADA since at least as 
early as May 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance et de rentes, services de caisse de retraite, services 
de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, 
services de courtage, de distribution et de placement de fonds 
communs de placement, services de planification financière, 
services de soutien des ventes d'assurance et de produits 
financiers sous forme de services de soutien des ventes 
informatisé, services éducatifs ayant trait à l'assurance et aux 
rentes, caisses de retraite, gestion de patrimoine, gestion de 
placements, courtage, distribution et placement de fonds 
commun de placement, prêts hypothécaires et prêts, 
planification financière, y compris placements garantis, contrats 
de placement garanti, régimes enregistrés d'épargne et fonds 
distincts, soutien des ventes d'assurance et de produits 
financiers sous forme de soutien des ventes informatisé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services.

1,497,208. 2010/09/24. Laboratoire Hygienex inc., 145, 
boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1L 4H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 825, 113 Rue, St-Georges (QC), 
QUÉBEC, G5Y3H7

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage esthétique 
donnant du lustre et de la protection pour tout type de véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Chemical products for esthetic use, giving shine and 
protection to all kinds of vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,497,278. 2010/09/24. 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 ONE
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
distribution of motion pictures; entertainment services, namely an 
on going animated television series. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films; services de divertissement, nommément 
série télévisée d'animation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,497,433. 2010/09/27. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Ophthalmic medical and surgical instruments and 
apparatus namely, probes for use in ophthalmic surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils utilisés en médecine 
et en chirurgie ophtalmique, nommément sondes pour utilisation 
en chirurgie ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,497,434. 2010/09/27. Josh Myshak, #43 Haney Landing, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Clothing and accessories, namely, jeans, shirts, t-
shirts, sweaters, jackets, dress pants, pants, business clothing, 
blouses, belts, belt buckles, scarves, handkerchiefs, watches, 
wrist bands, gloves, wallets; children's clothing; Headwear, 
namely, caps, hats, toques; Footwear, namely, casual footwear, 
formal footwear, namely, boots, shoes, flip flops (sandals). 
SERVICES: Manufacture and distribution of clothing, clothing 
accessories, footwear and headwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
jeans, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, pantalons 
habillés, pantalons, vêtements de travail, chemisiers, ceintures, 
boucles de ceinture, foulards, mouchoirs, montres, serre-
poignets, gants, portefeuilles; vêtements pour enfants; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés, nommément bottes, chaussures, tongs 
(sandales). SERVICES: Fabrication et distribution de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,470. 2010/09/28. Lesley Keets, Unit 5 Wessex Trade 
Centre, Ringwood Road, Poole, Dorset, BH12 3PF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR ROBIN MARTEL, Northport Systems Inc, 60 
St. Clair Ave East, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

ACTISENSE
WARES: Marine electronic nautical sensors, electronic LCD 
displays and computer graphic user interfaces to provide data for 
all parameters of a vessels movement, position, switched 
circuits, power supplies and engine status; active sensors for 
measurement of active vessel parameters, namely depth, speed, 
position for computer systems and data loggers in industrial and 
marine sensing applications; Computer graphic connecting of 
such sensors via electronic data links, namely Ethernet and 
wireless mobile communications links; sensors for monitoring 

and recording vessels movement, position, switched circuits, 
power supplies and engine status into databases, namely for 
computer logging to PC or self contained programmable logic 
controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs maritimes électroniques, afficheurs 
ACL électroniques et interfaces utilisateurs d'infographie pour 
fournir des données sur les paramètres des déplacements, de la 
position, des circuits commutés, des blocs d'alimentation et de 
l'état de moteurs de navires; capteurs actifs pour la mesure des 
paramètres d'activité de navires, nommément la profondeur, la 
vitesse, la position, pour les systèmes informatiques et les 
enregistreurs chronologiques de données utilisés dans des 
applications de détection industrielles et maritimes; connexion 
infographique de ces capteurs fonctionnant avec des liaisons de 
données électroniques, nommément liaisons Ethernet et sans fil, 
y compris liaisons de communication mobile; capteurs pour la 
surveillance et l'enregistrement des déplacements, de la 
position, des circuits commutés, des blocs d'alimentation et de 
l'état de moteurs de navires, nommément pour la connexion à un 
PC ou à des contrôleurs logiques programmables indépendants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,747. 2010/09/29. Luke J Edwards, 54 Bundock Street, 
Belgian Gardens, Townsville, Queensland, 4810, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

KANGAROOS
WARES: Sunglasses; Eyeglasses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,764. 2010/09/29. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LEEN
WARES: Door handles; door knobs, with and without keys; door 
hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte; poignées de porte avec 
et sans serrure; quincaillerie de porte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,819. 2010/09/29. Transoft Solutions Inc., Suite 250, 13575 
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

VEHICLE ENVELOPE METHOD
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WARES: Computer software for the purpose of designing a 
geometric shape using a vehicle's movement or path on a 
proposed road. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conception d'une forme 
géométrique à l'aide du mouvement ou de la trajectoire d'un 
véhicule sur une route donnée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,057. 2010/09/30. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), à 
savoir, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs 
et serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-
housses pour vêtements [pour le voyage], sacs de sport, sacs à 
langer, sacs à plaid, sacs à roulettes, sachets et sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, 
mallettes pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), malles 
et valises, trousses et coffrets destinées à contenir des articles 
de toilette (vides), pochettes (sacs à main de soirée). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 17 mars 2010 sous le No. 10/3722105 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Leatherwork items made of leather or imitation leather 
(with the exception of cases adapted for the items they are 
designed to contain, gloves and belts), namely handbags, travel 
bags, backpacks, satchels, school bags and briefcases, beach 
bags, shopping bags, garment bags (for travelling), sport bags, 
diaper bags, plaid bags, bags with casters, pouches and bags 
[envelopes, sachets] made of leather used for packaging, 
wallets, coin purses, card holders (wallets), portfolios, attaché 
cases for documents, key cases (leatherwork), trunks and 
suitcases, kits and cases designed to hold toiletries (empty), 

clutches (evening handbags). Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 17, 2010 under No. 
10/3722105 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,079. 2010/10/01. L'ATELIER GOURMET INC., 6385, boul. 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2S 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

TENTATIONS GOURMANDES
MARCHANDISES: (1) Viande transformée. (2) Viande, viande 
préparée, volaille, volaille transformée, volaille préparée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Processed meat. (2) Meat, prepared meat, poultry, 
processed poultry, prepared poultry. Used in CANADA since at 
least as early as May 26, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,498,089. 2010/10/01. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SLEEPSATIONS
WARES: Duvets; comforters. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Couettes; édredons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,105. 2010/10/01. Wean Green Inc., 9064 - 48th Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T3B 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

WEAN GREEN
WARES: (1) Food and beverage containers. (2) Baby bottles; 
cutlery; cookbooks; baby clothes. Used in CANADA since as 
early as May 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants pour aliments et boissons. (2) 
Biberons; ustensiles de table; livres de cuisine; vêtements pour 
bébés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,498,109. 2010/10/01. V. ROS, S.L., Polygone Industriel, Ull 
Fondo, Rue Navelate, 10, 12539 Alqueries, Castellón, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ROS
WARES: Fruits et légumes frais. Used in CANADA since at least 
as early as March 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fresh fruit and vegetables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,113. 2010/10/01. 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

RFZ
WARES: Remote controls for television sets; television sets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour téléviseurs; 
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,115. 2010/10/01. Technoflex ESR inc., 922, Jacques-
Paschini, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4W4

Reflextor
MARCHANDISES: Dos d'âne fait à 100% de caoutchouc 
recyclé. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Speed bumps made from 100% recycled rubber. Used
in CANADA since January 01, 1996 on wares.

1,498,159. 2010/10/01. 3Circle Partners, LLC, Suite A, 1040 N. 
Maple, Marysville, Ohio 43040, 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

IMPROVING TEAMS
SERVICES: (1) Providing organizational development consulting 
services to build team skills at the individual, team, and 
organization level and online retail store services featuring team 
development products, namely, books, workshop printed 
materials, printed reports, workbooks, DVDs, and games. (2) 
Providing educational programs in the nature of classes and 
workshops in the areas of business management, development 
and communication. Used in CANADA since at least as early as 

August 2009 on services. Priority Filing Date: April 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/003,826 in association with the same kind of services (1); 
April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/003,827 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 09, 2010 under No. 3,873,335 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,907,039 on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services de conseil en développement 
organisationnel pour créer des techniques d'équipe aux niveaux 
individuel, de l'équipe et de l'organisation ainsi que services de 
magasin de détail en ligne de produits pour la consolidation 
d'équipe, nommément livres, imprimés pour ateliers, rapports 
imprimés, cahiers, DVD et jeux. (2) Offre de programmes 
éducatifs, à savoir de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de la prospection et des communications 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/003,826 en liaison avec le même genre de 
services (1); 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/003,827 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,873,335 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2011 sous le No. 3,907,039 en liaison avec les services 
(1).

1,498,210. 2010/10/01. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

AIDONS LA TERRE À S'AIDER ELLE-
MÊME

WARES: Compostable bags for the collection of food waste. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs compostables pour ordures 
ménagères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,226. 2010/10/04. Mattress Mattress Inc., 4712 - 50th 
Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 6Y6

We've got your back!
The right to the exclusive use of the words we've, got, your and 
back  is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mattresses. SERVICES: Retail sales of mattresses. 
Used in CANADA since September 28, 2010 on wares and on 
services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots « we've », « got », « your » 
et « back » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Matelas. SERVICES: Vente au détail de 
matelas. Employée au CANADA depuis 28 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,236. 2010/10/01. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

WARES: Household gloves for general use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants tout usage pour les travaux 
domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,448. 2010/10/04. Pro Martial Arts Franchise Corporation, 
1055 Westlakes Drive, Suite 300, Berwyn, PA 19312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

As provided by the applicant, the first Chinese character 
transliterates as "MOO". The second character transliterates as 
"DO". The first Chinese character translates as "martial". The 
second character translates as "the way of martial arts".

WARES: T-shirts, jackets, sweat shirts, sweat pants, hats, 
karate uniforms, karate gloves, karate kick pads, karate mats, 
target pads for karate, karate instruction manuals, water bottles, 
mugs, pens, printed matter, namely letterhead, envelopes, 
business cards, note pads, stickers and brochures. SERVICES:

(1) Karate instruction; martial arts instruction; offering technical 
assistance in the establishment and operation of franchised and 
non-franchised martial arts instruction schools and studios. (2) 
Karate instruction; martial arts instruction; offering technical 
assistance in the establishment and operation of franchised and 
non-franchised martial arts instruction schools and studios. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 
under No. 3691237 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est MOO et celle du deuxième caractère est DO. La 
traduction du premier caractère chinois est « martial » et celle du 
deuxième est « the way of martial arts ».

MARCHANDISES: Tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, uniformes de karaté, gants 
de karaté, coussins de frappe de karaté, tapis de karaté, 
coussins cibles de karaté, manuels de karaté, gourdes, grandes 
tasses, stylos, imprimés, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, cartes professionnelles, blocs-notes, autocollants et 
brochures. SERVICES: (1) Enseignement du karaté; 
enseignement des arts martiaux; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'écoles et de studios d'arts 
martiaux, franchisés ou non. (2) Enseignement du karaté; 
enseignement des arts martiaux; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'écoles et de studios d'arts 
martiaux, franchisés ou non. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le 
No. 3691237 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,498,682. 2010/10/06. 101145400 SASKATCHEWAN LTD., 
2535 Dudley St, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 5V3

Kelvins Wheel, Tire & Polish
SERVICES: Automotive wheel repair, refinishing and sale, 
Automotive tire repair, refinishing and sale. Used in CANADA 
since July 01, 2009 on services.

SERVICES: Réparation, remise en état et vente de roues et de 
pneus d'automobiles. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les services.

1,498,793. 2010/10/06. BLUE WAVE Foundation, Suite 215 -
9440 - 202nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A6

OK2B BLUE
WARES: Printed publications, namely, posters, brochures, 
letterheads, pamphlets, and books; Pre-recorded video 
cassettes and DVDs featuring information regarding bullying, 
eating disorders, and depression in youth; Youth apparel, 
namely, toques, hats and t-shirts; Promotional items, namely, 
bouncing balls, stickers, fridge magnets, pens, and note pads; 
Large banners. SERVICES: Operation of a website featuring 
information regarding mental health; Promoting public 
awareness and educating society of the mental health issues of 
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youth; Event planning; Arranging musical concerts for youth 
promoting awareness and confronting stigma in society toward 
mental health issues amongst adolescents; Operation of a 
counseling service center for youth. Used in CANADA since 
November 12, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
affiches, brochures, papier à en-tête, prospectus et livres; 
cassettes vidéo et DVD préenregistrés d'information sur 
l'intimidation, les troubles de l'alimentation et la dépression chez 
les jeunes; vêtements pour jeunes, nommément tuques, 
chapeaux et tee-shirts; articles promotionnels, nommément 
balles rebondissantes, autocollants, aimants pour réfrigérateur, 
stylos et blocs-notes; grandes banderoles. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information sur la santé mentale; 
sensibilisation du public et éducation de la société quant aux 
problèmes de santé mentale chez les jeunes; planification 
d'évènements; organisation de concerts pour sensibiliser les 
jeunes et lutter contre les préjugés dans la société concernant 
les problèmes de santé mentale chez les adolescents; 
exploitation d'un centre de services de counseling pour les 
jeunes. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,796. 2010/10/06. SelectCore Ltd., 14 William Street North, 
Chatham, ONTARIO N7M 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RECASH
SERVICES: Cash-acceptance transaction services for 
supporting the funding of prepaid stored-value cards; providing 
physical card and electronic vouchers via point-of-sale terminals 
stationed at third party retail outlets. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de réception d'argent pour le prépaiement 
de cartes à valeur stockée; offre de cartes physiques et de bons 
d'échange électroniques dans des terminaux de point de vente 
situés à des points de vente au détail de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,797. 2010/10/06. Tosoh Corporation, 4560, Kaisei-cho, 
Shunan-shi, Yamaguchi, 746-8501, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Chemicals, namely the reagent of gene testing for 
research use; the reagent of gene testing for medical and 
veterinary use; measuring or testing machines and instruments, 
namely, instrument of gene testing for research use; measuring 
or testing machines and instruments, namely, instrument of gene 
testing for medical use. Used in JAPAN on wares. Registered in 

or for JAPAN on July 16, 2010 under No. 5337991 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément réactif pour 
le dépistage génétique utilisé à des fins de recherche; réactif 
pour le dépistage génétique à usage médical et vétérinaire; 
appareils et instruments de mesure ou de dépistage, 
nommément instrument de dépistage génétique utilisé à des fins 
de recherche; appareils et instruments de mesure ou de 
dépistage, nommément instrument de dépistage génétique à 
usage médical. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 juillet 
2010 sous le No. 5337991 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,051. 2010/10/08. AT Films, Inc., 4405 101st Avenue, P.O. 
Box 428, Edmonton, ALBERTA T5J 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POLYCROP
WARES: (1) Stretch wrap namely silage stretch wrap and bale 
wrap. (2) Plastic sheets for the use of agriculture and 
horticulture; plastics in sheet or film form for laying on the 
ground; plastics in sheet or film form and in perforated or 
apertured sheet or film form all for use in agriculture or 
horticulture; plastics mulches for use in agriculture or 
horticulture. Used in CANADA since May 05, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Emballage étirable, nommément 
emballage étirable d'ensilage et emballage de balles. (2) Feuilles 
de plastique pour utilisation en agriculture et en horticulture; 
plastique sous forme de feuilles ou de pellicules à étendre sur le 
sol; plastique sous forme de feuilles ou de pellicules et sous 
forme de feuilles ou de pellicules perforées ou avec ouverture, 
pour utilisation en agriculture ou en horticulture; paillis en 
plastique pour utilisation en agriculture ou en horticulture. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,499,150. 2010/10/08. 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

MARVELOUS MINERAL MASCARA
MARCHANDISES: Mascaras. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Mascaras. Used in CANADA since at least as early as 
April 22, 2009 on wares.
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1,499,180. 2010/10/12. TOOKY COMMUNICATION 
TECHNOLOGY CO., LTD, ROOM 7D1. 7D3, TIANXIANG 
BUILDING, CHEGONGMIAO, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, ZIP code 518040, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the letters OO is red and the colour of the letters T, K, Y is black.

WARES: Telephone cables; Telephone answering machines; 
Telephones; Mobiles; Cellular phones; Mobile phones; Camera 
batteries; Cellular phone batteries; General purpose batteries; 
Camera battery chargers; Mobile phone chargers; Stereo 
receivers; Stereo tuners. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres OO sont rouges et les lettres T, K et Y 
sont noires.

MARCHANDISES: Câbles téléphoniques; répondeurs 
téléphoniques; téléphones; mobiles; téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles; piles pour appareils photo; batteries pour 
téléphones cellulaires; piles d'usage général; chargeurs de piles 
pour appareils photo; chargeurs pour téléphones mobiles; 
récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,198. 2010/10/12. Pacific Coast Canola, LLC, 3401 
Fremont Avenue N., Suite 242, Seattle, WA 98103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA L. 
THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

Pacific Coast Canola
WARES: Canola oilseed crushing plant for food grade oil, 
biodiesel feedstock, and meal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Usine de broyage de graines de canola 
oléagineux pour faire de l'huile de qualité alimentaire, des 
charges d'alimentation pour le biodiésel et de la farine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,225. 2010/10/12. MA, société par actions simplifiée, 
Moulin de Canteret, 33290 BLANQUEFORT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Chaussures pour enfant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes for children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,499,298. 2010/10/12. Ionbond AG Olten, Industriestrasse 211, 
4600 Olten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CROSSCUT
SERVICES: Vapor deposition coating of substrates with metallic 
and ceramic compounds to the order and specification of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dépôt de composés de métal et de céramique par 
évaporation sous vide sur des substrats, sur commande et selon 
les spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,499,560. 2010/10/13. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUE WELLNESS BEGINS HERE
WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,499,617. 2010/10/14. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACCIINSURE
SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,499,669. 2010/10/14. Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman 
Blvd., Madison, Wisconsin 53704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

F-TRAC
WARES: Rodenticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,499,734. 2010/10/14. Marches Walker inc., 1926, chemin de 
Chambly, Longueuil, QUÉBEC J4J 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHES WALKER
MARCHANDISES: Marches pour escalier. SERVICES:
Conception, fabrication, vente en gros et installation de marches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Steps for stairs. SERVICES: Development, 
manufacture, wholesale, and installation of stairs. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares and on 
services.

1,499,736. 2010/10/14. LABORATOIRES BIO-BOTANICAL 
INC., 2555 BOULEVARD DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, 
QUEBEC H9R 5Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

SLEEP TITE

WARES: Insecticides and insect repellents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et insectifuges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,738. 2010/10/14. ZAHONERO VIRGILI, S.L., Pol Ind. 
Campo Alto, Avda. de Benelux, 91, 03600, Elda, Alicante, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

dBcover
WARES: Acoustic underlays for insulation between subfloors 
and floor coverings; floor underlays that prevent humidity. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on February 24, 
2005 under No. 2612473 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches pour l'insonorisation entre les 
sous-planchers et les revêtements de sol; sous-couches de 
plancher qui protègent contre l'humidité. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 24 février 2005 sous le No. 2612473 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,761. 2010/10/14. Chunsong Chen, Room 2507, No. 7, 
West Hubin Rd, Xiamen, Fujian, ZIP code 361004, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Transliteration of the Chinese characters in the 
mark is "ao lian". "Ao" means "bay": "harbor" and "lian" means 
"join; unite". The whole combination "ao lian" has no meaning 
when translated. Further, the word "ausland" is a coined word 
and it has no meaning when translated into English or French..

WARES: Coffee; Tea; Candy; Honey; Cakes; Pies; Bread; 
Noodles; Cereal-based snack food; Ice-cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « ao lian ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise de « Ao » est « bay » ou « harbor » et celle 
de « lian » est « join » ou « unite »; les deux mots ensemble 
n'ont pas de sens précis une fois traduits. De plus, selon le 



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 209 April 27, 2011

requérant, le mot « ausland » est un mot inventé qui n'a pas de 
sens précis une fois traduit en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Café; thé; bonbons; miel; gâteaux; tartes; 
pain; nouilles; grignotines à base de céréales; crème glacée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,998. 2010/10/18. 1479830 Ontario Limited, 639 Queen 
Street West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

QUEEN STREET
SERVICES: Property management services, real estate 
investment services, investment management services. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2001 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés, services 
d'investissement immobilier, services de gestion de placements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,499,999. 2010/10/18. 1479830 Ontario Limited, 639 Queen 
Street West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

POLYDOR
SERVICES: Property management services, real estate 
investment services, investment management services. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2001 on services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés, services 
d'investissement immobilier, services de gestion de placements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2001 en liaison avec les services.

1,500,004. 2010/10/18. Farms and Families of North America 
Incorporated, 318-111 Research Drive, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FNA GUARDIAN
SERVICES: Sale, service and administration of life insurance, 
accident and sickness insurance, and group insurance; the 
establishment, administration and management of member 
benefit plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente, offre et administration d'assurance vie, 
d'assurance accident et maladie ainsi que d'assurance 
collective; établissement, administration et gestion de régimes 
d'avantages sociaux de membres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,500,075. 2010/10/18. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C., 
1000 Flower Street, Glendale, CA 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE CROODS
WARES: Computer game discs; video game cartridges, video 
game discs; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
soundtracks; prerecorded DVDs featuring animated motion 
pictures; multimedia software recorded on CD ROM featuring 
music, motion picture soundtracks and animated motion pictures; 
and prerecorded DVDs featuring music and motion picture 
soundtracks; prerecorded computer software programs featuring 
music and motion picture soundtracks; interactive multimedia 
software programs containing motion pictures for entertainment; 
interactive multimedia software for playing games; magnets and 
sunglasses; paper party decorations; paper party supplies, 
namely, paper napkins, paper place mats, gift wrapping paper 
and paper gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, paper 
table cloths and paper party bags; children's activity books, 
children's storybooks, comic books, coloring books, book marks, 
loose leaf binders, stationery-type portfolios, wirebound 
notebooks, note pads or writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, photograph 
albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads or inking 
pads, rubber stamps, heat applied appliqués in the form of 
decals made of paper, temporary tattoos, slateboards for writing, 
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments, 
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, pennants made of paper, painting sets for 
children; arts and crafts paint kits; study kits, consisting of pencil 
erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pencil case; 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils; and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps; shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs; action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games, die cast miniature 
toy vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments; pinball 
machines and model craft kits of toy figures; and playing cards. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an animated 
feature. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques; cartouches 
de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; CD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de film; DVD préenregistrés de 
films d'animation; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM 
contenant de la musique, des bandes sonores de film et des 
films d'animation; DVD préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de film; programmes logiciels préenregistrés de 
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musique et de bandes sonores de film; programmes logiciels 
multimédias interactifs de films de divertissement; logiciels 
multimédias interactifs pour jouer à des jeux; aimants et lunettes 
de soleil; décorations de fête en papier; articles de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en 
papier, papier-cadeau et rubans d'emballage en papier, noeuds 
en papier pour emballages-cadeaux, nappes en papier et sacs 
surprises en papier; livres d'activités pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, 
cahiers spiralés, blocs-notes ou blocs-correspondance, agendas, 
semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums 
photos, albums pour autocollants, autocollants, décalcomanies, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, appliques sous 
forme de décalcomanies en papier, tatouages temporaires, 
ardoises, crayons, stylos, gommes à effacer, embouts de crayon 
décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et 
boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, 
cartes postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, 
fanions en papier, nécessaires de peinture pour enfants; 
nécessaires de peinture et d'artisanat; trousses scolaires 
comprenant des gommes à effacer, des règles à dessin, des 
taille-crayons et des étuis à crayons; ensembles de papeterie 
composés de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de 
pochoirs; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de 
tampons en caoutchouc; chemises et hauts, robes, jupes, 
pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs pour 
bébés en tissu; figurines d'action et accessoires connexes, 
jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, véhicules jouets miniatures 
moulés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages 
jouets souples, disques volants, personnages jouets gonflables 
en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, 
jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, ornements d'arbre de Noël; billards électriques 
et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir films 
d'animation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,077. 2010/10/18. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INZELM
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Priority Filing Date: April 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85017065 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des cancers chez les humains. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85017065 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,078. 2010/10/18. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JENORZI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Priority Filing Date: April 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85016965 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des cancers chez les humains. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85016965 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,080. 2010/10/18. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JENOZI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Priority Filing Date: April 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85017076 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des cancers chez les humains. Date de priorité de 
production: 19 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85017076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,500,082. 2010/10/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OLD WORLD
WARES: Containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cups. Priority Filing Date: 
September 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/137,550 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément gobelets. Date de priorité 
de production: 24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,550 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,083. 2010/10/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHOWTIME
WARES: Paper bags for use in the food and beverage service 
industry; containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cups and buckets. Used in 
CANADA since at least as early as October 1998 on wares. 
Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/137,491 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sacs de papier pour l'industrie des aliments
et des boissons; contenants en carton pour l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément gobelets et seaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,491 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,500,085. 2010/10/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUP BUDDY
WARES: Thermal insulating sleeve holder for a beverage cup. 
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Manchon isotherme pour tasses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,500,087. 2010/10/18. Pfizer Canada Inc., P.O. Box 800, 17300 
Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
metabolic diseases and disorders, hemolytic diseases and 
disorders, cancer, pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-
herpetic neuralgia, chronic pain, inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases, the 
respiratory system, infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections, immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, stroke, psychiatric diseases and disorders, namely 
mood disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar 
disorder, cognitive disorders, schizophrenia, depression, 
substance abuse disorders, namely alcoholism and drug 
addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental and 
oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, prostate 
disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, macular 
degeneration, thrombosis, and thromboembolism, vaccines for 
human use. (2) Pharmaceutical preparations for use in oncology, 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology. (3) 
Pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
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antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des troubles de l'humeur, du trouble 
bipolaire, des crises épileptiques ainsi que du tabagisme ou 
d'autres dépendances, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose en plaques, des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, des 
troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée, 
des maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, des maladies et des troubles hémolytiques, du 
cancer, de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques, de la douleur chronique, de l'inflammation et des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, des accidents cérébrovasculaires, des maladies et des 
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
bipolaires, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression, des troubles liés à la toxicomanie, nommément de 
l'alcoolisme et de la pharmacodépendance, du syndrome du 
canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de 
lMostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des 
troubles de la prostate, des troubles pulmonaires, de l'éjaculation 
prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose 
et de la maladie thromboembolique, des vaccins pour les 
humains. (2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en 

oncologie, en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies pigmentaires, en ophtalmologie, contre les troubles 
oculaires et en gastroentérologie. (3) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
antiacnéique; médicaments contre les allergies; antiacides; 
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,088. 2010/10/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLD & GO
WARES: Containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cups. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément gobelets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,500,089. 2010/10/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cups. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour l'industrie des
aliments et des boissons, nommément gobelets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,500,093. 2010/10/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE HOT CUP WITH A COOL FEEL
WARES: Containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cups. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément gobelets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,500,096. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, 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

VANS
WARES: Wallets, handbags and a l l  purpose tote bags. 
SERVICES: On-line retail store services and in-store retail store 
services all featuring clothing and footwear. Used in CANADA 
since at least as early as February 1967 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs à main et fourre-tout tout 
usage. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et 
services de vente au détail en magasin offrant tous des 
vêtements et des articles chaussants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1967 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,220. 2010/10/19. Kery Ventures Limited Partnership, 3030 
Gilmore Diversion, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BEEDIE LIVING
SERVICES: Residential, commercial and mixed-use real estate 
construction, development and management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction de propriétés résidentielles, 
commerciales et à vocation mixte, services de développement et 
de gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,500,242. 2010/10/19. 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

OUTSPOKEN INTENSE
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de toilette, body mist, personal deodorant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
parfumerie et de toilette, nommément eau de toilette, produit 
pour le corps en brumisateur, déodorant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,244. 2010/10/19. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EcoAvantixx
WARES: Household machines and equipment, namely, dryers, 
namely, spin clothes dryers, tumble laundry dryers; structural 
parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date: April 21, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 023 
759.7/07 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
11, 2010 under No. 30 2010 023 759 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison, 
nommément sécheuses, nommément sécheuses centrifuges, 
sécheuses à culbutage; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 21 avril 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 023 759.7/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mai 2010 sous le No. 30 2010 
023 759 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,245. 2010/10/19. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Franciso, California, 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

FAKEUP
WARES: Cosmetics; concealer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; correcteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,248. 2010/10/19. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ASK ME ABOUT MY PANTIES
WARES: Clothing, namely, foundation garments, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 
hosiery, shorts, pants, shirts, and t-shirts; moisture wicking 
clothing, namely, foundation garments, undergarments, 
brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, hosiery, shorts, 
pants, shirts, and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de
maintien, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, 
chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, chemises et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,322. 2010/10/19. BIOANALYTICS INC., a legal entity, 94B 
Ellerslie Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AGAINST HEART DISEASE & 
DIABETES

SERVICES: Operation of a dental clinic which uses a medical 
device for measurement of multiple body functions and general 
overall health of an individual, compiling and analyzing the 
results of such measurements. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire qui utilise un 
appareil médical pour mesurer de nombreuses fonctions 
corporelles et évaluer l'état de santé général des personnes, 
compilation et analyse des résultats de ces mesures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,500,328. 2010/10/19. Shanghai Sunwin Industry Co., Ltd., 
15/F, 489 Pudian Rd, Pudong New District, Shanghai, 200122, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Cars; Baby carriages; Baby carriers worn on the 
body; Bicycles; Mopeds; Motorcycles; Tires. (2) Bedroom 
furniture; Dining room furniture; Cushions; Infant cradles; Arts 
and crafts kits; Sleeping bags; Playpens. (3) Blankets; Window 

curtains; Quilts; Textile fabrics; Cloth towels. (4) Baby clothing; 
Bathing suits; Suits; Foundation girdles; Coats; Gloves; Hats; 
Hosiery; Baby clothing; Children's clothing; Shirts; Shoes; Pants; 
Underwear. (5) Bath mats; Door mats; Carpets; Floor carpets; 
Rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Voitures; landaus; porte-bébés portés sur 
le corps; vélos; cyclomoteurs; motos; pneus. (2) Mobilier de 
chambre; mobilier de salle à manger; coussins; berceaux pour 
bébés; nécessaires d'artisanat; sacs de couchage; parcs 
d'enfant. . (3) Couvertures; rideaux de fenêtre; courtepointes; 
tissus; serviettes en tissu. (4) Vêtements pour bébés; maillots de 
bain; combinaisons; gaines; manteaux; gants; chapeaux; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; 
chemises; chaussures; pantalons; sous-vêtements. (5) Tapis de 
baignoire; paillassons; moquettes; tapis; carpettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,330. 2010/10/19. Ojon Corporation, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 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

DRY RECOVERY
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.
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1,500,392. 2010/10/20. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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: Chicken sandwich. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,500,563. 2010/10/01. Peter Eliopoulos, Suite 6, 8601 Jane 
Street, Vaughan, ONTARIO L4K 5N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, shorts, slacks, trousers, 
pants, jeans, sweats, sweaters, blazers, jackets, belts, briefs, 
sport coats, dungarees, vests, jogging suits, gloves, sweatshirts, 
polo shirts, raincoats, robes, bathing suits, swimming trunks, t-
shirts, blouses, skirts, dresses, undergarments, and scarves. (2) 
Footwear, namely, shoes, boots, slippers, socks, stockings, and 
innersoles. (3) Headgear, namely, hats, caps and sun visors. (4) 
Leather and imitations of leather; goods of leather and imitations 
of leather, namely, wallets, key rings, portfolios, binders, and 
folios. (5) Luggage, rucksacks, travelling bags, all-purpose sport 
bags, shoulder-strap bags, totes, gym bags, backpacks, and 
purses. Used in CANADA since October 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons sport, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, 
chandails, blazers, vestes, ceintures, caleçons, vestons sport, 

salopettes, gilets, ensembles de jogging, gants, pulls 
d'entraînement, polos, imperméables, peignoirs, maillots de 
bain, tee-shirts, chemisiers, jupes, robes, vêtements de dessous 
et foulards. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, chaussettes, bas et semelles intérieures. (3) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. (4) 
Cuir et similicuir; marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément portefeuilles, anneaux porte-clés, portfolios, reliures 
et porte-documents. (5) Valises, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs de sport tout usage, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
de sport sacs à dos et sacs à main. Employée au CANADA 
depuis octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,500,567. 2010/10/21. ACADÉMIE DE MASSAGE 
SCIENTIFIQUE A.M.S. INC., 4960, rue Dubois, Drummondville, 
QUÉBEC J2B 6V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MOST
SERVICES: Formation en massothérapie et en orthothérapie par 
le biais de cours, de séminaires et de conférences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Massage therapy and orthotherapy education 
through classes, seminars and conferences. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,500,572. 2010/10/21. SAFT, Société Anonyme, 12, rue Sadi 
Carnot, 93170 Bagnolet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EVOLION
MARCHANDISES: Appareils de stockage d'énergie électrique et 
d'alimentation en énergie électrique, à savoir piles électriques, 
accumulateurs électriques, batteries d'accumulateurs 
électriques. Date de priorité de production: 30 avril 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 734 606 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
avril 2010 sous le No. 10 3 734 606 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus for storing and supplying electrical energy, 
namely electric batteries, electric accumulators, electrical 
storage batteries. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 734 606 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on April 30, 2010 under No. 10 3 734 606 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,500,588. 2010/10/21. ERA FRANCHISE SYSTEMS, LLC, 1 
Campus Drive, Parsippany, New Jersey 07054, 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: Real estate brokerage services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No. 
2,875,845 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2004 sous le No. 2,875,845 en liaison avec les services.

1,500,591. 2010/10/21. Canadian Pacific Railway Company, 401 
- 9th Avenue S.W., Suite 920, Calgary, ALBERTA T2P 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DIGITAL RAILWAY
WARES: Photographs; brochures and posters; books; printed 
matter, namely documents relating to railways and railway 
history; model trains; T-shirts; lapel pins; calendars; stationery 
note cards and postcards; mouse pads; mugs; clothing and 
clothing accessories, namely shirts, golf shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, jackets, vests, shorts, belts, belt buckles, 
caps, hats, western wear bolo ties, women's jewellery, hat pins; 
paperweights; sporting equipment namely golf towels, golfballs, 
golf pocket knives; bags, namely travel bags, sport bags, canvas 
bags and nylon briefcases; beaver doll plush toys; wooden toy 
whistles; first aid kits; umbrellas; pens; travel mugs; drinking 
glasses; dinnerware namely serving platters for food and 
placemats; vacuum insulated liquid containers; stationery namely 
note books and note pads; license plate holders; clocks; key 
chain; souvenirs, namely drawer pulls and pen holders; 
memorabilia, namely decals, signs for hanging on walls, pre-
recorded video tapes and pre-recorded CDs containing 
information about railway operations and history; blankets; 

lanterns. SERVICES: Transportation of goods and persons by 
rail; transportation of goods by rail between ship and truck; 
intermodal transportation of goods by rail and road; the operation 
of intermodal terminals for the transmission of goods between 
rail and road; the storage of goods for transportation by rail; 
logistics supply chain management through online access by the 
client to shipment management information and tracking 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Photos; brochures et affiches; livres; 
imprimés, nommément documents sur les chemins de fer et 
l'histoire des chemins de fer; trains en modèle réduit; tee-shirts; 
épinglettes; calendriers; cartes de correspondance et cartes 
postales; tapis de souris; grandes tasses; vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément chemises, chemises de 
golf, pulls d'entraînement, pulls molletonnés à capuchon, vestes, 
gilets, shorts, ceintures, boucles de ceinture, casquettes, 
chapeaux, cravates-ficelles de type western, foulards pour 
femmes, bijoux pour femmes, épingles à chapeau; presse-
papiers; matériel de sport, nommément serviettes de golf, balles 
de golf, canifs de golf; sacs, nommément sacs de voyage, sacs 
de sport, sacs de toile et serviettes en nylon; castors jouets en 
peluche; sifflets jouets en bois; trousses de premiers soins; 
parapluies; stylos; grandes tasses de voyage; verres; articles de 
table, nommément plats de service pour aliments et napperons; 
récipients isothermes à liquide; papeterie, nommément cahiers 
et blocs-notes; porte-plaques d'immatriculation; horloges; chaîne 
porte-clés; souvenirs, nommément poignées de tiroir et porte-
stylos; objets commémoratifs, nommément décalcomanies, 
affiches murales, cassettes vidéo et CD préenregistrés 
contenant de l'information sur les chemins de fer et l'histoire des 
chemins de fer; couvertures; lanternes. SERVICES: Transport 
de marchandises et de personnes par train; transport de 
marchandises par train entre un bateau et un camion; transport 
intermodal de marchandises par train et par route; exploitation 
de gares de transport intermodal pour le transfert de 
marchandises entre le chemin de fer et la route; entreposage de 
marchandises à transporter par train; gestion logistique de la 
chaîne d'approvisionnement par l'accès en ligne du client à de 
l'information sur la gestion de l'expédition et le suivi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,751. 2010/10/22. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHEAR
WARES: Electronic publications, online publications in the field 
of hair care and hairdressing; printed publications, magazines, 
newsletters, brochures, leaflets in the field of hair care and 
hairdressing. SERVICES: Education and training in the field of 
hair care and hairdressing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, publications en 
ligne dans les domaines des soins capillaires et de la coiffure; 
publications imprimées, magazines, bulletins d'information, 
brochures, feuillets dans les domaines des soins capillaires et de 
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la coiffure. SERVICES: Éducation et formation dans les 
domaines des soins capillaires et de la coiffure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,500,758. 2010/10/22. Wirez Inc., 21 Hiberton Crescent, 
Brampton, ONTARIO L7A 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

T2T
WARES: Audio cables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,500,759. 2010/10/22. Republic Western Insurance Company, 
2721 North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

REPWEST INSURANCE COMPANY
SERVICES: Insurance underwriting in the field of specialty 
insurance for personal and commercial markets. Priority Filing 
Date: August 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/112,019 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine de 
l'assurance spécialisée pour les marchés de l'assurance 
individuelle ou d'entreprise. Date de priorité de production: 20 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/112,019 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,500,760. 2010/10/22. The Cake Box Inc., 271 King Street 
West, Kitchener, ONTARIO N2G 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Cake Box
WARES: (1) Cakes, cookies and cupcakes. (2) Specialty 
coffees, specialty teas, fresh salads, gourmet sandwiches and 
soups. SERVICES: Bakery shops. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on wares (1) and on services; 
January 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteaux, biscuits et petits gâteaux. (2) 
Cafés de spécialité, thés de spécialité, salades fraîches, 
sandwichs et soupes gastronomiques. SERVICES:
Boulangeries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,500,764. 2010/10/22. Republic Western Insurance Company, 
2721 North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

REPWEST
SERVICES: Insurance underwriting in the field of specialty 
insurance for personal and commercial markets. Priority Filing 
Date: August 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/112,011 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine de 
l'assurance spécialisée pour les marchés de l'assurance 
individuelle ou d'entreprise. Date de priorité de production: 20 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/112,011 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,500,765. 2010/10/22. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP PROCURE-TO-PAY SOLUTIONS
SERVICES: Providing a secure electronic online system 
featuring technology which allows subscribing users to submit 
and track orders, invoices, receipts and payments. Priority Filing 
Date: October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/157,505 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un système électronique en ligne sécurisé 
comprenant des technologies qui permettent aux utilisateurs 
inscrits de soumettre et de faire le suivi des commandes, des 
factures, des reçus et des paiements. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/157,505 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,500,771. 2010/10/22. The Faucet-Queens, Inc., 650 Forest 
Edge Drive, Vernon Hills, Illinois  60061, 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

LATITUDE
WARES: Garden tools, namely, trowel, digger, weed puller, 
sickle, cultivator and transplanter. Priority Filing Date: May 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,706 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils de jardin, nommément déplantoir, 
souleveuse, arracheuse, faucille, cultivateur et transplantoir. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,706 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,772. 2010/10/22. The Faucet-Queens, Inc., 650 Forest 
Edge Drive, Vernon Hills, Illinois 60061, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange and gray are claimed as a feature of the mark.  The word 
'latitude' is orange and the garden shovel design is gray.

WARES: Garden tools, namely, trowel, digger, weed puller, 
sickle, cultivator and transplanter. Priority Filing Date: May 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,746 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange et grise sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « 
latitude » est orange et la pelle est grise.

MARCHANDISES: Outils de jardin, nommément déplantoir, 
souleveuse, arracheuse, faucille, cultivateur et transplantoir. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,746 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,773. 2010/10/22. Everyday Shorts Incorporated, 6019 -
3rd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

INFIPLEX
Infiplex is a coined word and has no meaning in the English or 
French language.

WARES: Sun tan products, namely sun tan lotions, oils, gels and 
creams; skin care products, namely moisturisers, lotions and 
creams, non-medicated skin serums, skin bronzers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Infiplex est un mot fictif qui n'a pas de sens particulier en anglais 
ni en français.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément lotions, 
huiles, gels et crèmes solaires; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, lotions et crèmes, sérums non 
médicamenteux pour la peau, produits de bronzage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,774. 2010/10/22. Coltène/Whaledent AG, 
Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMILE TO GO
WARES: Dental filling material, especially material for veneers 
and luting materials; artificial teeth, especially veneers. Priority
Filing Date: September 10, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59576/2010 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau d'obturation dentaire, en particulier 
matériau pour les facettes et matériaux de scellement; dents 
artificielles, en particulier facettes. Date de priorité de production: 
10 septembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 59576/2010 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,779. 2010/10/22. THQ Inc., 29903 Agoura Road, Agoura 
Hills, CALIFORNIA 91301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

HOMEFRONT
WARES: Downloadable and non-downloadable software, 
namely computer games, video games, downloadable video 
games and internet games. Priority Filing Date: May 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85028570 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables ou non, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
téléchargeables et jeux sur Internet. Date de priorité de 
production: 03 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85028570 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,788. 2010/10/25. 517805 Ontario Inc., 98 Squire Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 1C7

Allan's Indulge Gourmet Kettle Corn
WARES: (1) Packaged prepared Kettle Corn (2) Printed matter 
namely brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, and 
directories. Also, Stationary namely letterhead, business cards, 
note pads, labels, binders and folders. SERVICES: Wholesale, 
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retail, and online sale of packaged prepared Kettle Corn. Used in 
CANADA since October 15, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Maïs sucré préparé et emballé. (2) 
Imprimés, nommément brochures, prospectus, affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. Articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, blocs-
notes, étiquettes, reliures et chemises de classement. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
maïs sucré préparé et emballé. Employée au CANADA depuis 
15 octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,500,790. 2010/10/22. Yoplait Marques Internationales, Société 
par Actions Simplifiée, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 
75014, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BONES LOVE ASANA
WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourt, fromage 
frais et lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurt, 
unripened cheese and fermented milk. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,791. 2010/10/22. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Preparations for making non-alcoholic beverages, 
namely, fruit drinks, soft drinks, tea-flavoured drinks, flavoured 
waters, sports drinks and energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons aromatisées au thé, eaux aromatisées, 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,792. 2010/10/22. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

BETTER BEANS. BETTER COFFEE. 
BETTER PLANET.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,500,793. 2010/10/22. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MEILLEURS GRAINS. MEILLEUR 
CAFÉ. MEILLEUR POUR LA PLANETE.
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,500,795. 2010/10/22. Yoplait Marques Internationales, Société 
par Actions Simplifiée, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 
75014, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VOS OS AIMENT ASANA
WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourt, fromage 
frais et lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurt, 
unripened cheese and fermented milk. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,804. 2010/10/22. DECAIGNY CONSTRUCTION 
SERVICES INC., 101 - 5074 209 ST., LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA V3A 7K1

OLD SCHOOL VALUES, NEW SCHOOL 
KNOW HOW

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, flyers 
and reports. (2) Printed matter, namely, signs and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, note cards, 
writing pencils, pens and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Building construction contracting services; Renovation of 
buildings; Building maintenance and repair services. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
commercial and residential construction and renovation services. 
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Used in CANADA since July 15, 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus et rapports. (2) Imprimés, nommément 
enseignes et tableaux indicateurs. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments; rénovation de bâtiments; services d'entretien et de 
réparation de bâtiments. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la construction et de la 
rénovation commerciales et résidentielles. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,500,805. 2010/10/22. ANGELIQUE PAPACOSTA, 17 PLACE 
BARON, KIRKLAND, QUEBEC H9J 3E9

WIZELITE
WARES: Innovative Rechargeable, cordless LED light fixtures, 
for indoors, outdoors, pools for commercial and residential use; 
Solar panels, solar light, solar decorative lights, floating solar 
lights, LED light bulbs, LED strip lights, LED flash lights, 
rechargeable LED candles, cordless rechargeable LED table 
lights and LED floor lighting. SERVICES: (1) Importing, 
wholesale and retail of Innovative Rechargeable, cordless LED 
light fixtures, for indoors, outdoors, pools use for commercial and 
residential; Solar panels, solar light, solar decorative lights, 
floating solar lights, LED light bulbs, LED strip lights, LED flash 
lights, rechargeable LED candles, cordless rechargeable LED 
table lights and LED floor lighting. (2) Operating web site 
providing information for Innovative Rechargeable, cordless LED 
light fixtures, for indoors, outdoors, pools use for commercial and 
residential; Solar panels, solar light, solar decorative lights, 
floating solar lights, LED light bulbs, LED strip lights, LED flash 
lights, rechargeable LED candles, cordless rechargeable LED 
table lights and LED floor lighting. Used in CANADA since 
November 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage innovateurs à del sans 
fil et rechargeables, pour l'intérieur, l'extérieur, les piscines à 
usage commercial ou résidentiel; panneaux solaires, lampes 
solaires, lampes solaires décoratives, lampes solaires flottantes, 
ampoules à del, cordons d'ampoules à del, lampes de poche à 
del, chandelles à del rechargeables, lampes de table et lampes 
sur pied à del sans fil et rechargeables. SERVICES: (1) 
Importation, vente en gros et au détail d'appareils d'éclairage 
innovateurs à del sans fil et rechargeables, pour l'intérieur, 
l'extérieur, les piscines à usage commercial ou résidentiel; 
panneaux solaires, lampes solaires, lampes solaires décoratives, 
lampes solaires flottantes, ampoules à del, cordons d'ampoules 
à del, lampes de poche à del, chandelles à del rechargeables, 
lampes de table et lampes sur pied à del sans fil et 
rechargeables. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur 
les appareils d'éclairage innovateurs à del sans fil et 
rechargeables, pour l'intérieur, l'extérieur, les piscines à usage 
commercial ou résidentiel; panneaux solaires, lampes solaires, 
lampes solaires décoratives, lampes solaires flottantes, 
ampoules à del, cordons d'ampoules à del, lampes de poche à 
del, chandelles à del rechargeables, lampes de table et lampes 

sur pied à del sans fil et rechargeables. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,500,806. 2010/10/22. DORVAL OPTICAL INC., 220 NORTH 
SERVICE RD. W., OAKVILLE, ONTARIO L6M 2Y3

3 FOR 1 GLASSES
WARES: (1) Prescription eyeglasses and contact lenses; 
Frames for eyeglasses and sunglasses. (2) Printed and 
electronic publications, namely, pamphlets, flyers and instruction 
manuals. (3) Printed matter, namely, posters and signs. (4) 
Promotional items, namely, eyeglass cases, contact lens 
cleaning kits, lens cleaning cloths, key chains, pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture of 
prescription lenses and assembly of eyeglasses; Retail sale of 
eyeglasses and contact lenses. (2) Providing fitting services for 
eyeglasses and contact lenses. (3) Operating a website 
providing information in the field of eyeglasses, contact lenses, 
and vision correction. Used in CANADA since October 05, 2010 
on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Lentilles ophtalmiques et verres de 
contact; montures de lunettes et de lunettes soleil. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
prospectus et manuels. (3) Imprimés, nommément affiches et 
enseignes. (4) Articles promotionnels, nommément étuis à 
lunettes, trousses de nettoyage pour verres de contact, chiffons 
de nettoyage pour lentilles, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Fabrication de lentilles ophtalmiques et assemblage de 
lunettes; vente au détail de lunettes et de verres de contact. (2) 
Offre de services d'essayage de lunettes et de verres de contact. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les lunettes, les 
verres de contact et la correction de la vue. Employée au 
CANADA depuis 05 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (3).

1,500,922. 2010/10/25. DOMINIO DE EGUREN, S.L., a legal 
entity, Camino de San Pedro s/n; Paganos, Alava, 01309, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,500,940. 2010/10/25. Coollid, Inc., 6409 Rock Forest Dr, Suite 
409, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

COOLLID
WARES: Disposable and non-disposable hot coffee cup lids and 
coffee cups both made of plastic and non-plastic materials; 
clothing, namely t-shirts, hats, and sweatshirts; beverage 
vending machines. SERVICES: Vending machine services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gobelets à café et couvercles jetables ou 
réutilisables faits de plastique et d'autres matériaux; vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux et pulls d'entraînement; 
distributeurs de boissons. SERVICES: Services de distributeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,500,972. 2010/10/25. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
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: Meat; beef; poultry; pork; veal; bison; buffalo; lamb; 
game; fresh, refrigerated and processed meats; smoked meats; 
cured meats; deli meats; meat based snack foods; sliced meat; 
dried meat; marinated meat; preserved meat; canned meat; 
luncheon meats; packaged meat; cooked and prepared meats; 
bacon; sausage; sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage; salami; patè; pepperoni; 
jerky made from meat; roast beef; ham. Used in CANADA since 
at least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viande; boeuf; volaille; porc; veau; bison; 
agneau; gibier; viandes fraîches, réfrigérées et transformées; 
viandes fumées; viandes salées; charcuterie; collations à base 
de viande; viande tranchée; viande séchée; viande marinée; 
viande en boîte; viande en conserve; viandes froides; viande 
emballée; viandes cuites et préparées; bacon; saucisse; produits 
de saucisse, nommément produits de saucisse frais, cuits, 
fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 

dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie; 
salami; pâté; pepperoni; charqui à base de viande; rôti de boeuf; 
jambon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,500,977. 2010/10/25. LES IMPORTATIONS JAK'S LTÉE, 
2680-D, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

JAK'S PRÊT-À-OSER
MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à couches, sacs de sport, 
sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs pour ordinateurs, sacs 
de magasinage, sacs à cosmétiques; portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes, porte-passeport, porte-documents, porte-
chéquiers; pochettes à bijoux, pochettes à cosmétiques, 
pochettes à ordinateur, pochettes à cellulaire; foulards, 
ceintures, faux-cols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Handbags, diaper bags, sports bags, shoe bags, 
bootbags, computer bags,, shopping bags, cosmetic bags; 
wallets, coin purses, card holders, passport holders, portfolios, 
chequebook covers; jewellery pouches, cosmetic pouches, 
computer pouches, cellular phone pouches; scarves, belts, 
detachable collars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,978. 2010/10/25. LES IMPORTATIONS JAK'S LTÉE, 
2680-D, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

JAK'S READY-TO-DARE
MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à couches, sacs de sport, 
sacs à chaussures, sacs à bottes, sacs pour ordinateurs, sacs 
de magasinage, sacs à cosmétiques; portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes, porte-passeport, porte-documents, porte-
chéquiers; pochettes à bijoux, pochettes à cosmétiques, 
pochettes à ordinateur, pochettes à cellulaire; foulards, 
ceintures, faux-cols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Handbags, diaper bags, sports bags, shoe bags, 
bootbags, computer bags,, shopping bags, cosmetic bags; 
wallets, coin purses, card holders, passport holders, portfolios, 
chequebook covers; jewellery pouches, cosmetic pouches, 
computer pouches, cellular phone pouches; scarves, belts, 
detachable collars. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,500,979. 2010/10/25. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PERFECT STRENGTH
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de toilette, cologne, eau de parfum, body mist, 
personal deodorant/antiperspirant. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums et 
articles de toilette, nommément eau de toilette, eau de Cologne, 
eau de parfum, produit pour le corps en brumisateur, 
déodorant/antisudorifique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,982. 2010/10/25. 4453166 CANAA INC., 351 McCaffrey 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4T 1Z7

SWEET SISTERS
WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, capris, shorts, 
skirts, jackets, tee shirts and sweatshirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, vestes, tee-shirts et 
pulls d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,983. 2010/10/25. Small Potatoes Urban Delivery Inc., 
1660 Hastings Street East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5L 1S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

YOUR LOCAL FOOD MOVEMENT
SERVICES: Retail delivery of groceries; online ordering services 
featuring organic and local produce and groceries. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2010 on services.

SERVICES: Livraison au détail de produits d'épicerie; services 
de commande en ligne de produits et de produits d'épicerie 
biologiques et locaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,500,986. 2010/10/25. Lafarge Canada Inc., 334 avenue Avro, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MOLD DEFENSE

WARES: Gypsum wallboard. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plâtre muraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,500,988. 2010/10/25. Fiera Sceptre Inc., 1501 Avenue McGill 
College, bureau 800, Montreal, QUEBEC H3A 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE POWER OF THINKING
SERVICES: Investment management services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les services.

1,501,029. 2010/10/25. Am Garcha, 8260 Sheaves Rd, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 3W9

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely, golf 
shirts, polo shirts, T-shirts, long sleeve shirts, hats, bandanas. 
(2) Clothing for men, women and children, namely, golf gloves, 
shorts, pants, sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises polos, polos, tee-shirts, 
chemises à manches longues, chapeaux, bandanas. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
gants, shorts, pantalons et chandails de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,033. 2010/10/25. 0827113 B.C. Ltd., 300 - 145 West 15th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THE BROKE DOCTOR
WARES: Books, magazines, brochures, pamphlets, newsletters, 
pre-recorded CDs and DVDs containing information on business 
finance and personal development. SERVICES: Educational 
services, namely, workshops and seminars in the field of 
business finance and personal development; operation of a 
website providing information on business finance and personal 
development. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, brochures, prospectus, 
bulletins d'information, CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur le financement d'entreprise et le développement 
personnel. SERVICES: Services éducatifs, nommément ateliers 
et conférences dans les domaines du financement d'entreprise 
et du développement personnel; exploitation d'un site Web 
d'information sur le financement d'entreprise et le 
développement personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,034. 2010/10/25. Émulsion stratégie marketing, 400, 
avenue Atlantic, bureau 700, Outremont, QUÉBEC H2V 1A5

Cause d'ici - eau d'ici
MARCHANDISES: Eau de source en bouteille. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bottled spring water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,501,035. 2010/10/25. Stuart Stranks, 108-1091 Gorham St., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LITTLE KIDS & BIG CHICKENS
SERVICES: Dentistry services; Dental clinic; Orthodontic 
services. Used in CANADA since April 1993 on services.

SERVICES: Services de dentisterie; clinique dentaire; services 
orthodontiques. Employée au CANADA depuis avril 1993 en 
liaison avec les services.

1,501,038. 2010/10/25. Ho Yang, 1006-1068 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

DealDong

SERVICES: Promoting and selling the goods and services of 
others by providing a web site featuring daily coupons, daily 
deals, rebates, price-comparison information, product reviews, 
links to the retail web sites of others, and discount information. 
Used in CANADA since February 22, 2010 on services.

SERVICES: Promotion et vente des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web présentant des coupons de 
réduction quotidiens, des soldes quotidiens, des rabais, des 
renseignements comparatifs sur les prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et de l'information sur les remises. Employée au CANADA 
depuis 22 février 2010 en liaison avec les services.

1,501,049. 2010/10/25. Tree of Life Canada ULC, 6030 
Freemont Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5R 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TROPIC ISLE ORCHARD
WARES: Food namely, canned fruit. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément fruits en conserve. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,054. 2010/10/25. Innovative Building Products Inc. d.b.a. 
Innovative Surface Solutions Canada, 78 Orchard Road, Ajax, 
ONTARIO L1S 6L1 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

PROMELT ULTRA
WARES: De-icing preparations for melting and creating traction 
on snow and ice, on outdoor surfaces. Used in CANADA since 
at least as early as January 06, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de dégivrage pour faire fondre la 
neige et la glace ainsi que pour favoriser la traction sur la neige 
et sur la glace sur les surfaces à l'extérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,501,056. 2010/10/25. BSG Technologies, LLC, 3007 
Washington Blvd., Suite 225, Marina Del Rey, California 90292, 
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

qøl
WARES: Sound equipment, namely, electronic audio 
reproduction equipment in the form of microphones, speakers, 
cables, wires, interconnects and connectors used to capture, 
extract, transmit and reproduce frequency, amplitude, and phase 
information to make sound; computer programs, computer 
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software, computer hardware and components of computers and 
other digital devices, namely, microphones, speakers, 
algorithms, integrated circuits, circuit boards, sound cards and 
drivers used for capturing, extracting, transmitting and 
reproducing frequency, amplitude, and phase information to 
make sound, and for measuring, analyzing, controlling, testing, 
producing, reproducing, recording, transmitting, and playing, 
audio signals, files, and sounds. SERVICES: Research, 
technical consultation, and design and development of products 
for others in the field of audio equipment, apparatus, 
components and accessories used for capturing, extracting, 
transmitting and reproducing frequency, amplitude, and phase 
information to make sound, and for generating, processing, 
enhancing, controlling, producing, reproducing, recording, 
transmitting, and playing audio signals, files, and sounds; 
licensing of intellectual property. Priority Filing Date: October 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/150,754 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 de sonorisation, nommément 
appareils de reproduction audio électroniques sous forme de 
microphones, haut-parleurs, câbles, fils, câbles d'interconnexion 
et connecteurs pour saisir, extraire, transmettre et reproduire des 
données sur la fréquence, l'amplitude et la phase afin d'émettre 
des sons; programmes informatiques, logiciels, matériel 
informatique et pièces d'ordinateurs et d'autres appareils 
numériques, nommément microphones, haut-parleurs, 
algorithmes, circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, cartes 
de son et pilotes pour saisir, extraire, transmettre et reproduire 
des données sur la fréquence, l'amplitude et la phase afin 
d'émettre des sons et pour mesurer, analyser, contrôler, vérifier, 
produire, reproduire, enregistrer, transmettre et lire des signaux 
et des fichiers audio et des sons. SERVICES: Recherche, 
conseils techniques, conception et développement de produits 
pour des tiers dans les domaines de l'équipement, des appareils, 
des pièces et des accessoires audio pour saisir, extraire, 
transmettre et reproduire des données sur la fréquence, 
l'amplitude et la phase afin d'émettre des sons et pour générer, 
traiter, améliorer, contrôler, produire, reproduire, enregistrer, 
transmettre et lire des signaux et des fichiers audio ainsi que des 
sons; octroi de licences de propriété intellectuelle. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150,754 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,059. 2010/10/25. Rogers Corporation, One Technology 
Drive, Rogers, Connecticut 06263, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

ShockSeal
WARES: Microporous plastic material, namely, microporous 
plastic foams, in finished form, and semi-finished form and used 
in the further manufacture of various products for applications 

within the electronics and general industrial market segments, 
microporous plastic material in sheet or roll form, or in molded 
shape form. Priority Filing Date: October 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/147,745 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique microporeux, nommément 
mousses en plastique microporeux finies et semi-finies et 
servant à la fabrication de divers produits conçus pour les 
marchés de l'électronique et industriel, plastique microporeux en 
feuille, en rouleau ou moulé. Date de priorité de production: 07 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/147,745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,062. 2010/10/25. BSG Technologies, LLC, 3007 
Washington Blvd., Suite 225, Marina Del Rey, California 90292, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words "It's EVERYTHING you've never heard 
before" in grey, and below it a semi-circle from the left that is in 
blue and faded grey and another semi-circle from the right that is 
green; within the two semi-circles is an oval that is dark blue and 
within the oval is the word 'qøl' in white.

WARES: Sound equipment, namely, electronic audio 
reproduction equipment in the form of microphones, speakers, 
cables, wires, interconnects and connectors used to capture, 
extract, transmit and reproduce frequency, amplitude, and phase 
information to make sound; computer programs, computer 
software, computer hardware and components of computers and 
other digital devices, namely, microphones, speakers, 
algorithms, integrated circuits, circuit boards, sound cards and 
drivers used for capturing, extracting, transmitting and 
reproducing frequency, amplitude, and phase information to 
make sound, and for measuring, analyzing, controlling, testing, 
producing, reproducing, recording, transmitting, and playing, 
audio signals, files, and sounds. SERVICES: Research, 
technical consultation, and design and development of products 
for others in the field of audio equipment, apparatus, 
components and accessories used for capturing, extracting, 
transmitting and reproducing frequency, amplitude, and phase 
information to make sound, and for generating, processing, 
enhancing, controlling, producing, reproducing, recording, 
transmitting, and playing audio signals, files, and sounds; 
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licensing of intellectual property. Priority Filing Date: October 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/150,704 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend les mots gris « It's 
EVERYTHING you've never heard before »; sous ces mots, 
partant de la gauche, il y a un demi-cercle bleu qui se dégrade 
vers le gris, ainsi qu'un demi-cercle vert qui part de la droite. À 
l'intérieur des deux demi-cercles, il y a un ovale bleu foncé, à 
l'intérieur duquel se trouve le mot blanc « qøl ».

MARCHANDISES: Matériel de sonorisation, nommément 
appareils de reproduction audio électroniques sous forme de 
microphones, haut-parleurs, câbles, fils, câbles d'interconnexion 
et connecteurs pour saisir, extraire, transmettre et reproduire des 
données sur la fréquence, l'amplitude et la phase afin d'émettre 
des sons; programmes informatiques, logiciels, matériel 
informatique et pièces d'ordinateurs et d'autres appareils 
numériques, nommément microphones, haut-parleurs, 
algorithmes, circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, cartes 
de son et pilotes pour saisir, extraire, transmettre et reproduire 
des données sur la fréquence, l'amplitude et la phase afin 
d'émettre des sons et pour mesurer, analyser, contrôler, vérifier, 
produire, reproduire, enregistrer, transmettre et lire des signaux 
et des fichiers audio et des sons. SERVICES: Recherche, 
conseils techniques, conception et développement de produits 
pour des tiers dans les domaines de l'équipement, des appareils, 
des pièces et des accessoires audio pour saisir, extraire, 
transmettre et reproduire des données sur la fréquence, 
l'amplitude et la phase afin d'émettre des sons et pour générer, 
traiter, améliorer, contrôler, produire, reproduire, enregistrer, 
transmettre et lire des signaux et des fichiers audio ainsi que des 
sons; octroi de licences de propriété intellectuelle. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150,704 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,063. 2010/10/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 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

SWIFFER 360° DUSTERS
WARES: (1) Fluffed, feather-like disposable paper wipes for 
household cleaning not impregnated with chemicals or 
compounds. (2) Furniture and appliance dusters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables en papier pelucheux de 
type plumeau pour le nettoyage domestique, non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques. (2) Plumeaux pour les 
meubles et les appareils. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,073. 2010/10/25. Marquis Diment, 2700A Tater Place, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 8Z5

Connecting your business to legal 
talent

WARES: Legal documents. SERVICES: Legal services. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents juridiques. SERVICES: Services 
juridiques. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,086. 2010/10/25. LAYFIELD GROUP LIMITED, 11120 
SILVERSMITH PLACE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 
5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LAYFIELD FLEXIBLE PACKAGING
WARES: Industrial and commercial plastic film packaging. 
SERVICES: Customized production and sale for the benefit of 
third parties of flexible packaging products and solutions in the 
form of plastic film packaging. Used in CANADA since July 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Film plastique d'emballage industriel et 
commercial. SERVICES: Production et vente sur mesure pour 
des tiers de produits d'emballage souples et de solutions, à 
savoir film plastique d'emballage. Employée au CANADA depuis 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,501,162. 2010/10/26. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

RSG
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; direct mail advertising, namely, selling 
the wares and services of others by mail; preparing and placing 
advertisements for others; marketing services, namely, arranging 
for the distribution of products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and designing, printing and collecting 
marketing information; marketing services, namely, evaluating 
markets for existing products and services of others; consulting 
services, namely, inventory selection and inventory 
management; business management services; retail and 
merchandising consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as January 09, 2006 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
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par correspondance; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
données spécifiques à des fins de marketing ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour les produits et les services existants de tiers; services de 
conseil, nommément en matière de sélection et de gestion des 
stocks; services de gestion d'entreprise; services de conseil en 
vente au détail et en marchandisage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,501,163. 2010/10/26. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

RETAIL SOLUTIONS GROUP
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; direct mail advertising, namely, selling 
the wares and services of others by mail; preparing and placing 
advertisements for others; marketing services, namely, arranging 
for the distribution of products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and designing, printing and collecting 
marketing information; marketing services, namely, evaluating 
markets for existing products and services of others; consulting 
services, namely, inventory selection and inventory 
management; business management services; retail and 
merchandising consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as January 09, 2006 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
données spécifiques à des fins de marketing ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour les produits et les services existants de tiers; services de 
conseil, nommément en matière de sélection et de gestion des 
stocks; services de gestion d'entreprise; services de conseil en 
vente au détail et en marchandisage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,501,167. 2010/10/26. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLO LAMP
WARES: UV lamps for water treatment equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes UV pour l'équipement de traitement 
de l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,171. 2010/10/26. Morningstar, Inc., 22 W. Washington 
Street, Chicago, Illinois 60602, 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

ANDEX
SERVICES: Financial services in the nature of providing 
financial data in the form of charts, graphs, reports, periodicals, 
pamphlets, and newsletters; displaying financial information 
derived from or based upon historical indices and/or investment 
statistics. Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/023469 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, en l'occurrence offre de 
données financières sous forme de diagrammes, de graphiques, 
de rapports, de périodiques, de brochures et de bulletins 
d'information; affichage d'information financière provenant 
d'indices historiques et/ou de statistiques d'investissements, ou 
basées sur ceux-ci. Date de priorité de production: 26 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/023469 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,501,247. 2010/10/26. 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

GOOD SCIENCE
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computer and video game players. Priority Filing Date: April 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/025,399 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeu pour utilisation avec des ordinateurs et des 
lecteurs de jeux vidéo. Date de priorité de production: 28 avril 
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2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/025,399 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,295. 2010/10/26. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONJUGUER ENVIRONNEMENT ET 
QUALITÉ

WARES: (1) Publications namely, brochures and newsletters in 
the fields of hygienic paper products, corporate responsibility and 
environmental sustainability. (2) Paper products namely, 
bathroom tissue, facial tissue, paper towels, hand soaps and 
sanitizers, pre-moistened hygienic wipes, paper napkins and 
dispensers therefor. SERVICES: Providing information relating 
to corporate responsibility and environmental sustainability in the 
field of hygienic products. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément brochures et 
bulletins d'information dans les domaines des produits 
hygiéniques en papier, de la responsabilité des entreprises et de 
la durabilité de l'environnement. (2) Articles en papier, 
nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, 
savons et désinfectants pour les mains, lingettes hygiéniques 
humides, serviettes de table en papier et distributeurs connexes. 
SERVICES: Diffusion d'information sur la responsabilité des 
entreprises et la durabilité de l'environnement dans le domaine 
des produits hygiéniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,501,296. 2010/10/26. HomeGoods, 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

WARES: Bed pillows and decorative pillows; bedding, namely, 
bedspreads, duvet covers, comforters, quilts, coverlets, sheets, 
sheet sets, pillowcases, pillow shams, bed skirts, mattress pads, 

blankets, and bath towels. Used in CANADA since at least as 
early as February 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,676,460 on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers et coussins décoratifs; literie, 
nommément couvre-lits, housses de couette, édredons, 
courtepointes, couvre-pieds, draps, ensembles de draps, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, surmatelas, 
couvertures et serviettes de bain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 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 01 septembre 2009 sous le No. 
3,676,460 en liaison avec les marchandises.

1,501,311. 2010/10/26. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA, 22942, 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

LITTLE MUNCHERS
WARES: Foods for toddlers, namely, grain based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour tout-petits, nommément 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,332. 2010/10/27. Stylehopper Inc, 47 Benlamond Avenue 
Unit 10, Toronto, ONTARIO M4E 1Y8

STYLEHOPPER
SERVICES: Providing on-line retail store services for clothing 
and fashion accessories. Used in CANADA since February 15, 
2010 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires de mode. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2010 en liaison avec les services.
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1,501,357. 2010/10/27. AMIR SHAFAZAND, 2642 SANDSTONE 
CRES., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3E 2T8

WARES: (1) Hardwood flooring, tile flooring, laminate flooring, 
engineered flooring, floating sub-flooring and floating flooring. (2) 
Floor polish; Floor wax, and floor wax removers. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, flyers and instruction 
manuals. (4) Printed matter, namely, posters and signs. (5) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
writing pencils, pens and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance, repair, finishing and refinishing of 
hardwood flooring, tile flooring, laminate flooring, engineered 
flooring, floating sub-flooring, floating flooring and wood 
staircases; Installation of window coverings. (2) Consulting 
services in the fields of flooring, home renovation and home 
decoration. (3) Design services in the fields of floor patterns and 
inlays. (4) Operating a website providing information in the field 
of floor coverings. Used in CANADA since July 01, 2005 on 
wares (1), (2) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Revêtement de sol en bois franc, 
carrelage, revêtement de sol stratifié, revêtement de sol usiné, 
sous-plancher et plancher flottants. (2) Cire à planchers; cire à 
planchers et décapant pour cire à planchers. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, prospectus 
et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches et enseignes. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Installation, entretien, réparation, 
finition et remise en état de revêtement de sol en bois franc, 
carrelage, revêtement de sol stratifié, revêtement de sol usiné, 
sous-plancher flottant, plancher flottant et cages d'escalier en 
bois; installation de garnitures de fenêtres. (2) Services de 
conseil dans les domaines du revêtement de sol, de la 
rénovation domiciliaire et de la décoration intérieure. (3) Services 
de conception dans les domaines des motifs de plancher et de la 
marqueterie. (4) Exploitation d'un site Web d'information en 
matière de revêtements de sol. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2005 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) et en 
liaison avec les services (4).

1,501,359. 2010/10/27. Fishman Transducers, Inc., (a Delaware 
corporation), 6 Riverside Drive, Andover, Massachusetts 01810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LOUDBOX
WARES: Electronic apparatus for sound conditioning, namely, 
amplifiers, pre-amplifiers, tuners, mixers, equalizers; 
loudspeakers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2005 under No. 2,942,722 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de traitement 
acoustique, nommément amplificateurs, préamplificateurs, 
syntonisateurs, mixeurs, égalisateurs; haut-parleurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2005 sous le No. 2,942,722 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,364. 2010/10/27. Seacrest Communications Inc., 1801 
Woodward Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 0R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SEACREST COMMUNICATIONS
SERVICES: Business management consulting services in the 
field of business development, marketing development and sales 
development; computer software development; developing and 
providing marketing strategies and marketing concepts for 
others; public relations services; advertising the wares and 
services of others; direct mail advertising services for others; 
preparing and placing advertisements for others; market 
research services; market analysis services; business 
information services in the field of advertisement and marketing 
services; media research and consultancy services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise dans les 
domaines de la prospection, de la dynamique commerciale et de 
la promotion des ventes; développement de logiciels; élaboration 
et offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de relations publiques; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de publipostage 
pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des 
tiers; services d'études de marché; services d'analyses de 
marché; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des services de publicité et de marketing; étude des 
médias et services de conseil liés aux médias. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,501,368. 2010/10/27. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE HOUSE CALLS
SERVICES: Home health care services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,371. 2010/10/27. Nutriboom Vitamin Corporation, 17150 
Terrace View Road, Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 
1B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

NUTRIBOOM
WARES: Vitamins, vitamin and mineral supplements, coral 
calcium, glucosamine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments vitaminiques et 
minéraux, calcium de corail, glucosamine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,372. 2010/10/27. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company, 319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WORKERS ARE ATHLETES
WARES: Bags, backpacks, school bags, tote bags, purses, 
wallets, and belts, and, men's, women's and children's pants, 
shirts, tee-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; headgear, namely, caps, hats, scarves; 
raincoats, ties, men's, women's and children's footwear, namely, 
climbing shoes, boots and shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, sacs à dos, sacs d'école, fourre-tout, 
sacs à main, portefeuilles et ceintures, pantalons, chemises et 
tee-shirts pour hommes, femmes et enfants, 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, 
gants; jupes pour femmes et fillettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, foulards; imperméables, cravates, articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussons d'escalade, bottes et chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,373. 2010/10/27. Environmental Refuelling Systems Inc., 
208, 10464 Mayfield Road, Edmonton, ALBERTA T5P 4P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

FRAC SHACK
WARES: A re-fuelling system to monitor and fuel equipment 
namely pumps and compressors conducting hydraulic fracturing 
treatments in connection with oi l  and gas drilling. Used in 
CANADA since January 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Système de ravitaillement pour superviser et 
ravitailler de l'équipement, nommément pompes et 
compresseurs utilisés pour la fracturation hydraulique dans le 
forage pétrolier et gazier. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,501,376. 2010/10/19. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: The operation of restaurants. Used in CANADA 
since at least April 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2009 en liaison avec les services.
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1,501,377. 2010/10/19. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: The operation of restaurants. Used in CANADA 
since at least April 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2009 en liaison avec les services.

1,501,381. 2010/10/19. THE WORKS GOURMET BURGER 
BISTRO INC., 580 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylistic 
letter "w" is in orange. The words "The Works" are in black. The 
words "Gourmet Burger Bistro" are in white on a black 
background.

WARES: Hamburgers, poutine, onion rings, French fries, 
nachos, sandwiches, salads, ice cream, milkshakes; baseball 
hats, sweaters, jackets, shirts, vests. SERVICES: Restaurant 
services; carry out food services. Used in CANADA since 
November 2001 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « W » stylisée est orange. Les mots « 
The Works » sont noirs. Les mots « Gourmet Burger Bistro » 
sont blancs sur fond noir.

MARCHANDISES: Hamburgers, poutine, rondelles d'oignon, 
frites, nachos, sandwichs, salades, crème glacée, laits fouettés; 

casquettes de baseball, chandails, vestes, chemises, gilets. 
SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis novembre 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,389. 2010/10/20. A.G. Professional Hair Care Products, 
Ltd., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CURL TRIGGER
WARES: Hair care products namely curl defining spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
vaporisateurs pour définir les boucles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,390. 2010/10/20. G. Holdings Ltd., Star Plaza, rue 
Mackey, bureau 1A, PO Box SS 19013, Nassau, NP, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 
Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipements électriques, 
électromécaniques et électroniques nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, ordinateurs et ordinateurs portables. (2) 
Logiciels permettant Ie prépaiement de comptes, la conversion 
de devises et Ie transfert de fonds et matériels informatiques 
nommément téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs et 
ordinateurs portables permettant la recherche et la connexion 
par téléphone, à des bases de données et à Internet; 
mécanismes pour appareils de prépaiement nommément cartes 
de paiement, cartes SIM, téléphones, téléphones cellulaires, 
ordinateurs et ordinateurs portables. (3) Programmes 
informatiques, logiciels enregistrés sur un support magnétique 
ou télécharges depuis un réseau informatique externe pour 
I'utilisation d'appareils et équipements électriques, 
électromécaniques et électroniques nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, ordinateurs et ordinateurs portables et 
pour I'utilisation des logiciels permettant Ie prépaiement de 
comptes, cartes de paiement, cartes SIM, téléphones, 
téléphones cellulaires, ordinateurs et ordinateurs portables. 
SERVICES: (1) Services monétaires et financiers nommément la 
conversion de devises et Ie transfert de fonds. (2) Services de 
paiement et de transactions nommément la conversion de 
devises et Ie transfert de fonds, ces services étant rendus en 
ligne, par téléphone (cellulaires, mobiles ou fixes), à partir d'une 
base de données informatique ou d'internet. (3) 
Télécommunications nommément téléphoniques et par 
transmission électronique, de données informatique aux fins des 
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services monétaires et financiers nommément la conversion de 
devises et Ie transfert de fonds et aux fins des services de 
paiement et de transactions nommément la conversion de 
devises et Ie transfert de fonds, ces services étant rendus en 
ligne, par téléphone (cellulaires, mobiles ou fixes), à partir d'une 
base de données informatique ou d'internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Electric, electro-mechanical, and electronic 
apparatus and equipment, namely telephones, cellular 
telephones, computers and portable computers. (2) Computer 
software enabling account prepayment, currency conversion and 
funds transfer and computer hardware, namely telephones, 
cellular telephones, computers and portable computers enabling 
searching of and connection via telephone to computer 
databases and the Internet; mechanisms for prepayment 
apparatus, namely payment cards, SIM cards, telephones, 
cellular telephones, computers and portable computers. (3) 
Computer programs, computer software recorded on magnetic 
media or downloaded from an external computer network, for the 
use of electric, electro-mechanical and electronic apparatus and 
equipment, namely telephones, cellular telephones, computers 
and portable computers, and for the use of computer software 
enabling account prepayment, payment cards, SIM cards, 
telephones, cellular telephones, computers and portable 
computers. SERVICES: (1) Monetary and financial services, 
namely currency conversion and funds transfer. (2) Payment and 
transaction services, namely currency conversion and funds 
transfer, such services rendered online, by telephone (cellular, 
mobile or fixed), from a computer database or the Internet. (3) 
Telecommunications, namely via telephone and via electronic 
transmission, of computer data for monetary and financial 
services, namely currency conversion and funds transfer and for 
payment and transaction services, namely currency conversion 
and funds transfer, these services rendered online, by telephone 
(cellular, mobile, or fixed), from a computer database or the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,501,428. 2010/10/27. Rinnai America Corporation, 103 
International Blvd., Peachtree City, Georgia 30269, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BLUEGREEN
WARES: Water heaters and boilers. Priority Filing Date: May 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85035440 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau et chaudières. Date de priorité 
de production: 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85035440 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,448. 2010/10/27. J.T. Eaton & Company, Inc., 1393 East 
Highland Road, Twinsburg, Ohio 44087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LITTLE PETE
WARES: Animal traps. Priority Filing Date: April 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/024,551 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièges pour animaux. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,455. 2010/10/27. Spacesaver Corporation, 1450 Janesville 
Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 53538, 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

SAVE THE SPACE
WARES: Shelving, filing cabinets, and storage cabinets. Priority
Filing Date: October 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/162,071 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères, classeurs et armoires de 
rangement. Date de priorité de production: 27 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/162,071 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,543. 2010/10/28. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

416
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,544. 2010/10/28. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

905
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,554. 2010/10/28. 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

FUTURE LENGTH
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,556. 2010/10/28. Maytag Worldwide N.V., Ruyterkade 62, 
Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHIRLPOOL 
CANADA LP, 200 - 6750 CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

Quench Essentials
WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,558. 2010/10/28. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

SIGHT
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,501,572. 2010/10/28. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd., 1020 East Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ACMEINSYNC
SERVICES: Geochemical and assay services, namely, sample 
preparation, storage, analysis and disposal; mineral preparation 
and laboratory analytical services for mining, mineral exploration 
and research. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de géochimie et d'analyse, nommément 
préparation, entreposage, analyse et élimination d'échantillons; 
services de préparation et d'analyse en laboratoire de minéraux 
pour l'exploitation minière ainsi que l'exploration et la recherche 
touchant les minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,501,581. 2010/10/28. Dentek Oral Care, Inc., 307 Excellence 
Way, Maryville, Tennessee 37801, 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

TRIPLE CLEAN
WARES: Dental picks and flossers. Proposed Use in CANADA 
on wares.



Vol. 58, No. 2948 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 avril 2011 233 April 27, 2011

MARCHANDISES: Curettes dentaires et porte-soie dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,583. 2010/10/28. Dentek Oral Care, Inc., 307 Excellence 
Way, Maryville, Tennessee 37801, 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

EASY BRUSH
WARES: Interdental brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,501,584. 2010/10/28. Dentek Oral Care, Inc., 307 Excellence 
Way, Maryville, Tennessee, 37801, 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

COMPLETE CLEAN
WARES: Dental picks and flossers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Curettes dentaires et porte-soie dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,586. 2010/10/28. Dentek Oral Care, Inc., 307 Excellence 
Way, Maryville, Tennessee 37801, 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

EASY ANGLE
WARES: Dental picks and flossers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Curettes dentaires et porte-soie dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,630. 2010/10/28. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEAR
SERVICES: Medical and scientific research, namely, clinical 
studies relating to pharmaceutical preparations for the treatment 
of glaucoma. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
études cliniques sur les préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome. Employée au CANADA depuis 01 
février 2010 en liaison avec les services.

1,501,639. 2010/10/28. Vrancor Restaurant Group Inc., 366 King 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RIB-EH-LETS
SERVICES: Operation of a restaurant and pub; restaurant 
franchising and franchising services, namely offering consulting, 
support and technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un pub; franchisage 
de restaurants et services de franchisage, nommément conseils, 
soutien et aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2010 en liaison avec les services.

1,501,658. 2010/10/28. GESTION MA-EVE INC., 484 rue de 
l'Érablière, Rosemère, QUÉBEC J7A 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

BICYCLES QUILICOT
SERVICES: (1) Boutique de vente de vélos, d'accessoires et 
pièces de vélos. (2) Atelier de réparation et d'entretien de vélos. 
Employée au CANADA depuis au moins 18 décembre 1986 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Stores selling bicycles, bicycle accessories, and 
bicycle parts. (2) Bicycle repair and maintenance workshop. 
Used in CANADA since at least December 18, 1986 on services.

1,501,903. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

NATURAL COOLING COMFORT
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
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lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 
démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,906. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

REPLENISH & RESTORE
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 
démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,907. 2010/10/29. St. Ives Laboratories, 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

FRESH. BETTER. NATURALLY.
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.

1,501,910. 2010/10/29. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LADY CLASSICS

WARES: Tools for fishing, namely, pliers, clippers; eyeglasses; 
sunglasses; straps for glasses; cases for glasses; microfiber 
towels; gloves for fishing; hook extractors for fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour la pêche, nommément pinces, 
coupe-fil; lunettes; lunettes de soleil; sangles de lunettes; étuis à 
lunettes; serviettes en microfibre; gants de pêche; dégorgeoirs 
pour articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,911. 2010/10/29. PURAFLOW, INC., 31805 Highway 79 
South, #175, Temecula, California 92592, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

ENVIRASPRING
WARES: Water filtration equipment, namely, reverse osmosis 
filtration units and components utilized therewith, namely, 
membranes, membrane housings, filters, and filter cartridges. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/027,255 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de filtration de l'eau, 
nommément appareils de filtration par osmose inverse et pièces 
connexes, nommément membranes, enveloppes de membrane, 
filtres et cartouches filtrantes. Date de priorité de production: 30 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/027,255 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,914. 2010/10/29. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BETTER LIP CARE. BETTER LIPS.
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux ou non pour les humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la 
démangeaison, pour les soins des lèvres et de la peau; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires, médicamenteux ou 
non, pour les lèvres et la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,501,915. 2010/10/29. BridgeStreet TM, LLC, 485 Spring Park 
Place, Suite 200, Herndon, Virginia 20170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FEEL CONNECTED
SERVICES: Providing furnished temporary corporate housing. 
Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85159298 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre temporaire d'habitations meublées aux 
entreprises. Date de priorité de production: 22 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85159298 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,501,930. 2010/10/29. American Cancer Society, Inc., 250 
Williams Street, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

THE OFFICIAL SPONSOR OF 
BIRTHDAYS

SERVICES: Promoting public awareness of cancer research, 
education, advocacy, prevention, detection, treatment, and 
patient and family services; charitable fundraising services to 
support cancer research, education, advocacy, prevention, 
detection, treatment, and patient and family services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 
under No. 3,710,249 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'égard de la recherche 
sur le cancer, de l'éducation, de la représentation, de la 
prévention, du dépistage et du traitement du cancer ainsi que 
des services offerts aux patients et à leur famille; campagnes de 
financement à des fins caritatives pour encourager la recherche 
sur le cancer, l'éducation, la représentation, la prévention, le 
dépistage et le traitement relativement au cancer ainsi que les 
services offerts aux patients et à leur famille. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2009 sous le No. 3,710,249 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,932. 2010/10/29. JUMBOCEL, S.A. DE C.V., Libramiento 
Noreste, Carretera a Santa Rosa Km. 35.2, Apodaca, Nuevo 
Leon, CP66604, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FIRMAFLEX
WARES: Carriers made of flexible woven polypropylene fabric 
with built in paperboard channels to accept forklift tines, used for 
handling, transportation and storage of packaged products. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/027,004 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transport en tissu de 
polypropylène flexible doté de rainures en carton destinées à 
recevoir les fourches de chariots élévateurs, utilisés pour la 
manutention, le transport et l'entreposage de produits emballés. 
Date de priorité de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/027,004 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,999. 2010/11/01. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
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pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,001. 2010/11/01. Paxiom Inc., 2525 Louis Amos, Lachine, 
QUEBEC H8T 1C3

Spindexer
WARES: Packaging machines, more specifically filling machine. 
Used in CANADA since October 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Machines de conditionnement, plus 
particulièrement machines de remplissage. Employée au 
CANADA depuis 18 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,024. 2010/11/01. Leo Johnson, 491 Arrow Rd., Invermere, 
BRITISH COLUMBIA V0A 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

HOODOO JO
WARES: (1) Coffee mugs. (2) Coffee. (3) Non-alcoholic coffee-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares.

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses à café. (2) Café. (3) 
Boissons non alcoolisées à base de café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,037. 2010/11/01. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

CRAX
WARES: Edible nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,049. 2010/11/01. Fort Garry Industries Ltd., 2525 Inkster 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6

ADVANTAGE 1
SERVICES: Supply and installation of motor vehicle parts in the 
transportation industry, namely truck fleet operators. Used in 
CANADA since August 12, 2002 on services.

SERVICES: Fourniture et installation de pièces de véhicules 
automobiles pour l'industrie du transport, nommément pour les 
exploitants de parcs de camions. Employée au CANADA depuis 
12 août 2002 en liaison avec les services.

1,502,052. 2010/11/01. Jean Elise Schipper, 581 Cress St., 
Laguna Beach, CA  92651, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
October 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,056. 2010/11/01. Fort Garry Industries Ltd., 2525 Inkster 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Supply and installation of motor vehicle parts in the 
transportation industry, namely truck fleet operators. Used in 
CANADA since October 10, 2010 on services.

SERVICES: Fourniture et installation de pièces de véhicules 
automobiles pour l'industrie du transport, nommément pour les 
exploitants de parcs de camions. Employée au CANADA depuis 
10 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,502,061. 2010/11/01. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

HELLO JELL-O
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WARES: Ready-to-eat sweetened and flavoured gelatin 
desserts; ready-to-eat pudding desserts; dessert mixes, namely: 
cheesecake mix, pie mix, gelatin mix and pudding mix; dessert 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts à la gélatine prêts à servir sucrés et 
aromatisés; crèmes-desserts prêtes à servir; préparations pour 
desserts, nommément : préparation à gâteau au fromage, 
préparation à tarte, préparation pour desserts à la gélatine et 
préparation pour crèmes-desserts; mousse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,062. 2010/11/01. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

The mark consists of the words 'HELLO JELL-O' and Design 
with a smiling face in the center of the letter 'O' in the word 
'JELL-O'.

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

WARES: Ready-to-eat sweetened and flavoured gelatin 
desserts; ready-to-eat pudding desserts; dessert mixes, namely: 
cheesecake mix, pie mix, gelatin mix and pudding mix; dessert 
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque comporte les mots HELLO JELL-O et un dessin de 
visage souriant au milieu de la lettre O du mot JELL-O.

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

MARCHANDISES: Desserts à la gélatine prêts à servir sucrés et 
aromatisés; crèmes-desserts prêtes à servir; préparations pour 
desserts, nommément : préparation à gâteau au fromage, 
préparation à tarte, préparation pour desserts à la gélatine et 
préparation pour crèmes-desserts; mousse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,217. 2010/11/02. High Ridge Brands Co., (a Delaware 
corporation), 5 High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TANGERINE MANGO TWIST
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, bar 
soap and body wash. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément pains de savon et savon liquide 
pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,502,243. 2010/11/02. 1490626 Alberta Inc., 307, 162 Country 
Village Circle N.E., Calgary, ALBERTA T3K 0E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

PEACE OF MIND MASSAGE
SERVICES: Swedish massage, deep tissue massage, 
therapeutic massage, pre-natal and post-natal massage, sports 
message, repetitive strain injury, lymphatic drainage, Thai foot 
massage, hot and cold massage, neck and headache therapy, 
reflexology and Reiki. Used in CANADA since March 01, 2010 
on services.

SERVICES: Massage suédois, massage profond, massage 
thérapeutique, massage prénatal et postnatal, massage sportif, 
massage pour les microtraumatismes répétés, drainage 
lymphatique, massage thaïlandais pour les pieds, massage à 
chaud et à froid, thérapie pour les maux de cou et de tête, 
réflexologie et reiki. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2010 en liaison avec les services.

1,502,337. 2010/11/03. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARMOR
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,344. 2010/11/03. PULSUS GROUP INC., 2902 South 
Sheridan Way, 3rd Floor, Oakville, ONTARIO L6J 7L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PULSUS
WARES: Peer review medical journals. SERVICES: Publishing 
of journals, conference reports, and supplements for inclusion in 
journals all in the field of health sciences and medicine. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Revues médicales révisées par des pairs. 
SERVICES: Édition de revues, de rapports de conférences et de 
suppléments pour inclusion dans des revues, tous dans les 
domaines des sciences de la santé et de la médecine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,502,346. 2010/11/03. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66, Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS ACCELUS
WARES: Computer programs for gathering and evaluating 
business data for audits, compliance, financial and operational 
risk control and management. SERVICES: Business consultation 
in the field of gathering, monitoring, and evaluating business 
data for audit, compliance, financial and operational risk control 
and management; educational services, namely training 
programs in the field of business audit, compliance, financial and 
operational risk control and management, using software 
implementations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de collecte et 
d'évaluation de données commerciales pour les vérifications, la 
vérification de la conformité, le contrôle et la gestion des risques 
financiers et opérationnels. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la collecte, la surveillance et 
l'évaluation de données commerciales pour les vérifications, la 
vérification de la conformité, le contrôle et la gestion des risques 
financiers et opérationnels; services éducatifs, nommément 
programmes de formation au moyen de la mise en oeuvre de 
logiciels dans les domaines de la vérification d'entreprises, de la 
conformité, du contrôle et de la gestion des risques financiers et 
opérationnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,356. 2010/11/03. Rody & Company Marketing Inc., 140 
McLevin Ave., Unit #8, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1

SPAresource TOWEL
WARES: Exfoliating body towel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Débarbouillette exfoliante pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,357. 2010/11/03. Rody & Company Marketing Inc., 140 
McLevin Ave., Unit #8, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1

SPAresource SISAL
WARES: Sisal brush. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,359. 2010/11/03. Star Clip-on Supply Inc., 401 Alden 
Road, Unit 4, Markham, ONTARIO L3R 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

FLEXICLIP
WARES: Clip-on sunglasses and clip-on lenses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clips solaires et clips. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,366. 2010/11/03. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 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

CHEW ON THIS!
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,502,368. 2010/11/03. Born Free Holdings Ltd., 3, HaSadnaot 
Street, Herzelia 46728, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

ACTIVEFLOW
WARES: Baby bottles; nipples for baby bottles; cups adapted for 
feeding babies and children; baby bottle handles; baby nursers; 
pacifiers for babies and holders thereof; teething rings; nipple 
covers for baby bottles; sealing discs for baby bottles and parts 
thereof; breast pumps; breast milk storage bottles; feeding bottle 
valves; feeding bottles; nipples for feeding bottles; nursing 
appliances namely, nursing bottles, teething rings incorporating 
baby rattles, pacifiers for babies for relieving teething and mouth 
pain and discomfort; pacifiers for babies for relieving teething 
and mouth pain and discomfort; baby bottles and cups 
specifically adapted for feeding babies and children which are 
capable of being warmed, cleaned or sterilized in microwave 
ovens; Baby bottle sterilizers; electric baby bottle warmers; 
electric heaters for feeding bottles; sterilizers and parts and 
fittings thereof for baby bottle nipples, pacifiers, teething rings, 
cups, spouts for cups, handles for cups, feeding dishes and 
feeding utensils, not being for medical use; Infants' and 
children's drinking cups not of precious metals and not being 
cups specifically adapted for feeding babies and children; 
attachments for infants' and children's drinking cups, namely, 
non-spill valves for use with cups, spouts for cups and handles 
for cups; baby feeding dishes; brushes for cleaning feeding 
equipment, namely, bottle cleaning brushes, nipple cleaning 
brushes and children's cup vent cleaning brushes; baby and 
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talcum powder dispensers; baby food containers sold empty; 
heat insulated containers for food and beverages; hand-operated 
cleaning instruments for feeding equipment namely, brushes, 
sponges, scrapers; dishes for babies and infants made of paper 
or plastic; eating accessories for babies and infants, namely, 
training cups for babies and children made of plastic; non-electric 
heaters for feeding bottles; paper plates; trays for domestic 
purposes; tooth brushes; teething toys, namely teething rings; 
training cups for babies and children which are capable of being 
warmed, cleaned or sterilized in microwave ovens; drinking 
bottles sold empty, not being baby bottles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons; tétines pour biberons; gobelets 
pour bébés et enfants; poignées pour biberons; layettes; 
sucettes pour bébés et attaches connexes; anneaux de 
dentition; couvercles pour biberons; disques d'étanchéité pour 
biberons et pièces connexes; tire-lait; bouteilles pour lait 
maternel; valves à biberon; biberons; tétines pour biberons; 
dispositifs pour l'allaitement, nommément biberons, anneaux de 
dentition comprenant des hochets pour bébés, sucettes pour 
bébés pour soulager les malaises et la douleur aux dents; 
sucettes pour bébés pour soulager les malaises et la douleur 
aux dents; biberons et gobelets pour bébés conçus 
expressément pour l'alimentation des bébés et des enfants et 
qui peuvent être chauffés, nettoyés ou stérilisés dans un four à 
micro-ondes; stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons 
électriques; appareils chauffants électriques pour biberons; 
stérilisateurs et pièces et accessoires connexes pour tétines de 
biberon, sucettes, anneaux de dentition, gobelets, becs pour 
gobelets, poignées pour gobelets, assiettes et ustensiles, autres 
qu'à usage médical; gobelets pour nourrissons et enfants autres 
qu'en métaux précieux et non conçus expressément pour nourrir 
les bébés et les enfants; accessoires de gobelets pour bébés et 
enfants, nommément valves antifuite pour utilisation avec les 
gobelets, becs pour gobelets et poignées pour gobelets; 
assiettes pour bébés; brosses pour nettoyer le matériel 
d'alimentation, nommément brosses pour nettoyer les bouteilles, 
brosses pour nettoyer les tétines et brosses pour nettoyer les 
ouvertures d'aération de tasses pour enfant; distributeurs de 
poudre pour bébé et de poudre de talc; contenants à aliments 
pour bébé vendus vides; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; instruments de nettoyage manuels pour matériel 
d'alimentation, nommément goupillons, éponges, grattoirs; 
vaisselle pour bébés et nourrissons en papier ou en plastique; 
accessoires pour l'alimentation pour bébés et nourrissons, 
nommément gobelets d'apprentissage pour bébés et enfants en 
plastique; appareils de chauffage non électriques pour biberons; 
assiettes en papier; plateaux pour la maison; brosses à dents; 
jouets de dentition, nommément anneaux de dentition; gobelets 
d'apprentissage pour bébés et enfants pouvant être chauffées, 
nettoyées ou stérilisées dans un four à micro-ondes; bouteilles 
vendues vides, qui ne sont pas des biberons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,688. 2010/11/15. Marquis Diment, 2700A Tater Place, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 8Z5

RemoteGC
WARES: Legal documents. SERVICES: Legal services. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents juridiques. SERVICES: Services 
juridiques. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,101. 2010/11/17. STUART STRANKS, 108 - 1091 
GORHAM ST., NEWMARKET, ONTARIO L3Y 8X7

SERVICES: Dentistry services; Dental clinics; Orthodontic 
services. Used in CANADA since April 01, 1993 on services.

SERVICES: Services de dentisterie; cliniques dentaires; 
services orthodontiques. . Employée au CANADA depuis 01 
avril 1993 en liaison avec les services.

1,506,119. 2010/12/01. Marshalls of Nevada, Inc., 4100 East 
Lone Mountain Road, North Las Vegas, NV 89030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Retail department store services excluding the 
sale of mattresses. (2) Retail store services featuring footwear. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2010 under No. 3807045 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail excepté la 
vente de matelas. (2) Services de magasin de détail offrant des 
articles chaussants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3807045 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,506,122. 2010/12/01. Marshalls of Nevada, Inc., 4100 East 
Lone Mountain Road, North Las Vegas, NV 89030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MARSHALLS SHOE SHOP
SERVICES: (1) Retail department store services excluding the 
sale of mattresses. (2) Retail store services featuring footwear. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2011 under No. 3905458 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail excepté la 
vente de matelas. (2) Services de magasin de détail offrant des 
articles chaussants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3905458 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,506,123. 2010/12/01. Marshalls of Nevada, Inc., 4100 East 
Lone Mountain Road, North Las Vegas, NV 89030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SHOE MEGASHOP BY MARSHALLS
SERVICES: (1) Retail department store services excluding the 
sale of mattresses. (2) Retail store services featuring footwear. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
21, 2009 under No. 3610158 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail excepté la 
vente de matelas. (2) Services de magasin de détail offrant des 
articles chaussants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3610158 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,508,445. 2010/12/17. 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

SOÏA & KYO
WARES: (1) Clothing, namely scarves, wool coats. (2) Clothing, 
namely hats, skirts, blouses, sportswear. SERVICES: (1) Online 
sales of clothing. (2) Training in the field of clothing sales. (3) 

Organizing and conducting fashion shows. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2006 on services (2); 
March 2006 on services (3); October 2006 on services (1); 
November 01, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément foulards, 
manteaux de laine. (2) Vêtements, nommément chapeaux, 
jupes, chemisiers, vêtements sport. SERVICES: (1) Vente en 
ligne de vêtements. (2) Formation dans le domaine de la vente 
de vêtements. (3) Organisation et tenue de défilés de mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2006 en liaison avec les services (2); mars 2006 en 
liaison avec les services (3); octobre 2006 en liaison avec les 
services (1); 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,508,925. 2010/12/22. Synergy Capital, L.L.C., 4729 E. Sunrise 
Drive, #406, Tucson, Arizona  85718, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ENERGY STICKS
WARES: Toothpicks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cure-dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,988. 2011/01/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 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

SWIFFER SWEEPER PROFESSIONAL
WARES: Mops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,170,137-1. 2010/07/27. (TMA613,314--2004/06/21) MOEN 
INCORPORATED, 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 
44070-8022, 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

SAGE
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, 
roman tub faucets; faucet handles and faucet valves; shower 
and tub fixtures, namely tub spouts, shower heads, hand held 
shower heads and slide bars therefor; body sprays; shower 
valves, tub and shower valves; and plumbing accessories, 
namely faucet sprayers and kitchen sink side sprayers. Priority
Filing Date: June 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/058,708 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo, 
robinets de cuisine, robinets de baignoires romaines; poignées 
de robinets et valves de robinets; accessoires de douche et de 
baignoire, nommément becs de baignoire, pommes de douche, 
douches téléphones et barres de retenue connexes; produits 
pour le corps en vaporisateur; robinets de douche, robinets de 
baignoire et douche; accessoires de plomberie, nommément 
diffuseurs pour robinets et diffuseurs de côté pour éviers de 
cuisine. Date de priorité de production: 09 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/058,708 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,116-1. 2009/12/02. (TMA729,037--2008/11/20) American 
Sports Licensing, Inc., 1101 Centre Road, Suite 339, 
Wilmington, Delaware, 19805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Bags namely, sport bags, athletic bags, carry-all 
bags, gym bags and travel bags, all sold empty; umbrellas; golf 
towels; clothing namely, athletic clothing and casual clothing; 
package sets consisting of golf clubs, golf bags and gold head 
covers; golf bags, golf gloves, golf head covers, golf head travel 
covers, ball markers, pitch forks, tees, practice ball bags. (2) 
Headwear namely, hats, caps, visors and headbands. (3) Golf 
clubs, golf club heads, golf gloves, golf tees, golf club covers, 
golf bags. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,723,790 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs fourre-tout, sacs d'exercice et sacs de 
voyage, tous vendus vides; parapluies; serviettes de golf; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement et vêtements 
tout-aller; ensembles de golf composés de bâtons de golf, de 
sacs de golf et de couvre-bâtons de golf; sacs de golf, gants de 
golf, couvre-bâtons de golf, couvre-bâtons de golf de voyage, 
repères de balle de golf, fourchettes à gazon, tés, sacs de balles 
d'exercice. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux. (3) Bâtons de golf, têtes de 
bâton de golf, gants de golf, tés de golf, housses de bâton de 
golf, sacs de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,723,790 en liaison avec les 
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marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,282,156-1. 2010/09/15. (TMA695,287--2007/08/30) 2048450 
Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 10 Mayberry Court, Markham, 
ONTARIO L3P 6J4 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

HIP STREET
WARES: Inkjet refill kits, comprising bottles of ink, printer head 
cleaner, tools for refilling cartridges, and refill instructions. Used
in CANADA since at least as early as May 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de recharge d'imprimante à jet 
d'encre constitués de bouteilles d'encre, d'un nettoyant pour 
têtes d'imprimante, d'outils pour remplir les cartouches et 
d'instructions sur le remplissage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,104-1. 2010/04/07. (TMA751,385--2009/10/28) Posturetek 
inc., 2823, boul. Rosemont, Montréal, QUÉBEC H1Y 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL LE BLANC, (LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA 
TOUR CIBC, 1155 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 
2660, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

POSTURETEK
MARCHANDISES: Appareils de traction spinale servant à 
restaurer l'alignement naturel de la posture et de la colonne 
vertébrale; orthèses visant à l'amélioration de l'alignement de la 
posture en général et conçues nommément pour les pieds, les 
genoux, le bassin, le thorax, les épaules, la tête, le cou et la 
colonne vertébrale; corsets et sous-vêtements visant le 
traitement et la correction de la subluxation, de la posture et de 
la scoliose. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Spinal traction device used to restore natural postural 
alignment and the alignment of the spinal column; orthoses 
targeting the overall improvement of postural alignment, 
designed namely for the feet, knees, pelvis, chest, shoulders, 
head, neck, spinal column; corsets and undergarments used to 
treat and correct subluxation, scoliosis, and the posture. Used in 
CANADA since at least as early as June 22, 2005 on wares.

1,381,105-1. 2010/04/07. (TMA754,977--2009/12/10) Posturetek 
inc., 2823, boul. Rosemont, Montréal, QUÉBEC H1Y 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL LE BLANC, (LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA 
TOUR CIBC, 1155 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 
2660, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

MARCHANDISES: Appareils de traction spinale servant à 
restaurer l'alignement naturel de la posture et de la colonne 
vertébrale; orthèses visant à l'amélioration de l'alignement de la 
posture en général et conçues nommément pour les pieds, les 
genoux, le bassin, le thorax, les épaules, la tête, le cou et la 
colonne vertébrale; corsets et sous-vêtements visant le 
traitement et la correction de la subluxation, de la posture et de 
la scoliose. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Spinal traction device used to restore natural postural 
alignment and the alignment of the spinal column; orthoses 
targeting the overall improvement of postural alignment, 
designed namely for the feet, knees, pelvis, chest, shoulders, 
head, neck, spinal column; corsets and undergarments used to 
treat and correct subluxation, scoliosis, and the posture. Used in 
CANADA since at least as early as June 22, 2005 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA795,669. April 14, 2011. Appln No. 1,486,029. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. 672661 Alberta Ltd.

TMA795,670. April 14, 2011. Appln No. 1,485,305. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation).

TMA795,671. April 14, 2011. Appln No. 1,390,403. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Ab Initio Software LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA795,672. April 14, 2011. Appln No. 1,395,535. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Ab Initio Software LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA795,673. April 14, 2011. Appln No. 1,362,970. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Ab Initio Software LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA795,674. April 14, 2011. Appln No. 1,432,890. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Outback Power Systems, Inc.

TMA795,675. April 14, 2011. Appln No. 1,455,442. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Lexcycle, Inc.

TMA795,676. April 14, 2011. Appln No. 1,362,968. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Ab Initio Software LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA795,677. April 14, 2011. Appln No. 1,362,969. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Ab Initio Software LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA795,678. April 15, 2011. Appln No. 1,396,322. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Best Western International, Inc.

TMA795,679. April 15, 2011. Appln No. 1,470,685. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Automobile Journalists Association of 
Canada.

TMA795,680. April 15, 2011. Appln No. 1,417,122. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Braccialini S.r.l.

TMA795,681. April 15, 2011. Appln No. 1,396,323. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Best Western International, Inc.

TMA795,682. April 15, 2011. Appln No. 1,462,535. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. MIDI MINUIT HOLDINGune sociéte 
de droit français.

TMA795,683. April 15, 2011. Appln No. 1,393,444. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Auto Europe, LLC, (a Delaware limited 
liability company).

TMA795,684. April 15, 2011. Appln No. 1,331,857. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. ILoop Mobile, Inc.

TMA795,685. April 15, 2011. Appln No. 1,371,849. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Cummins Inc.

TMA795,686. April 15, 2011. Appln No. 1,407,613. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Target Brands, Inc.

TMA795,687. April 15, 2011. Appln No. 1,402,385. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. AGAVES Y TEQUILAS DON PILAR, S. DE 
R. L. DE C.V. (a Mexican corporation).

TMA795,688. April 15, 2011. Appln No. 1,278,713. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Target Brands, Inc.

TMA795,689. April 15, 2011. Appln No. 1,273,059. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Sally Beauty International, Inc.

TMA795,690. April 15, 2011. Appln No. 1,167,072. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft.

TMA795,691. April 15, 2011. Appln No. 1,166,796. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Superfund Unternehmens-Beteiligungs-AG.

TMA795,692. April 15, 2011. Appln No. 1,401,580. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. JAMES AND CATHY HOLDINGS CORP.

TMA795,693. April 15, 2011. Appln No. 1,392,120. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. GEOSERVICES EQUIPEMENTS.

TMA795,694. April 15, 2011. Appln No. 1,366,297. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Zen Sensing LLC.

TMA795,695. April 15, 2011. Appln No. 1,366,060. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Oxford Industries, Inc.

TMA795,696. April 15, 2011. Appln No. 1,458,083. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. AB Culvert Inc.

TMA795,697. April 15, 2011. Appln No. 1,366,035. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Cache, Inc.

TMA795,698. April 15, 2011. Appln No. 1,324,812. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. McKenzie River Corporation.
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TMA795,699. April 15, 2011. Appln No. 1,363,536. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Dovetail Inc.

TMA795,700. April 15, 2011. Appln No. 1,442,884. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Next Hydrogen Corporation.

TMA795,701. April 15, 2011. Appln No. 1,478,229. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Tandberg Telecom AS.

TMA795,702. April 15, 2011. Appln No. 1,447,078. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Allegra Holdings LLC.

TMA795,703. April 15, 2011. Appln No. 1,473,205. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA795,704. April 15, 2011. Appln No. 1,473,206. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA795,705. April 15, 2011. Appln No. 1,473,208. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA795,706. April 15, 2011. Appln No. 1,476,864. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC.

TMA795,707. April 15, 2011. Appln No. 1,483,091. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. EMPEX PRODUCTIONS LIMITEDa 
legal entity.

TMA795,708. April 15, 2011. Appln No. 1,484,181. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Hammond Power Solutions Inc.

TMA795,709. April 15, 2011. Appln No. 1,484,183. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Hammond Power Solutions Inc.

TMA795,710. April 15, 2011. Appln No. 1,484,185. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Hammond Power Solutions Inc.

TMA795,711. April 15, 2011. Appln No. 1,484,190. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Hammond Power Solutions Inc.

TMA795,712. April 15, 2011. Appln No. 1,484,229. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Timothy's Coffees of the World Inc.

TMA795,713. April 15, 2011. Appln No. 1,488,815. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Orbis Canada Limited.

TMA795,714. April 15, 2011. Appln No. 1,490,270. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Timothy's Coffees of the World Inc.

TMA795,715. April 15, 2011. Appln No. 1,483,511. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Karen Elisabeth Walker.

TMA795,716. April 15, 2011. Appln No. 1,483,736. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Commercial Properties Limited.

TMA795,717. April 15, 2011. Appln No. 1,423,490. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Toronto Hydro Corporation.

TMA795,718. April 15, 2011. Appln No. 1,423,489. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Toronto Hydro Corporation.

TMA795,719. April 15, 2011. Appln No. 1,400,076. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Global Reporter Inc.

TMA795,720. April 15, 2011. Appln No. 1,388,424. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. WOODMAN LABS, INC.

TMA795,721. April 15, 2011. Appln No. 1,387,476. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. The Next Solutions, Inc.

TMA795,722. April 15, 2011. Appln No. 1,485,043. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. PS CORP LTD.

TMA795,723. April 15, 2011. Appln No. 1,484,869. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA795,724. April 15, 2011. Appln No. 1,484,868. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA795,725. April 15, 2011. Appln No. 1,449,217. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Brink's Home Security Holdings, Inc.

TMA795,726. April 15, 2011. Appln No. 1,169,166. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Canada Bread Company, Limited.

TMA795,727. April 15, 2011. Appln No. 1,442,319. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Tizwhiz Sales Ltd.

TMA795,728. April 15, 2011. Appln No. 1,442,320. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Jason DeHavenTizwhiz Sales Ltd.

TMA795,729. April 15, 2011. Appln No. 1,486,782. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Andkon Inc.

TMA795,730. April 15, 2011. Appln No. 1,427,695. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Funke Kunststoffe GmbH.

TMA795,731. April 15, 2011. Appln No. 1,480,145. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. CHAMPION PETFOODS LP by its 
general partner CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

TMA795,732. April 15, 2011. Appln No. 1,282,637. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Canada Bread Company, Limited.

TMA795,733. April 15, 2011. Appln No. 1,465,714. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Saint-Gobain Glass Francesociété 
anonyme.

TMA795,734. April 15, 2011. Appln No. 1,412,644. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. D.M.L. Venture Enterprises Inc.

TMA795,735. April 15, 2011. Appln No. 1,488,275. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. LABORATOIRE LALCO INC.

TMA795,736. April 15, 2011. Appln No. 1,389,973. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.).

TMA795,737. April 15, 2011. Appln No. 1,465,593. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Live Lujo Inc.
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TMA795,738. April 15, 2011. Appln No. 1,480,094. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. 101155359 Saskatchewan 
Ltd.operating as Motion Fitness.

TMA795,739. April 15, 2011. Appln No. 1,462,128. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.).

TMA795,740. April 15, 2011. Appln No. 1,459,349. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Del Monte Fresh Produce N.A., Inc.

TMA795,741. April 15, 2011. Appln No. 1,392,006. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Trudell Medical International.

TMA795,742. April 15, 2011. Appln No. 1,447,956. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sunstone Realty Advisors Inc.

TMA795,743. April 15, 2011. Appln No. 1,453,006. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Royal Victoria Kidney Fund of the McGill 
University Health Centre.

TMA795,744. April 15, 2011. Appln No. 1,466,748. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Fast Line Striping Systems Limited.

TMA795,745. April 15, 2011. Appln No. 1,471,625. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. ABSORPTION CORP.

TMA795,746. April 15, 2011. Appln No. 1,445,268. Vol.57 Issue
2895. April 21, 2010. Air Miles International Trading B.V.

TMA795,747. April 15, 2011. Appln No. 1,481,914. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. P is for Publishing Inc.

TMA795,748. April 15, 2011. Appln No. 1,466,405. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Sharon Field-Brennan.

TMA795,749. April 15, 2011. Appln No. 1,481,913. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. P is for Publishing Inc.

TMA795,750. April 15, 2011. Appln No. 1,454,039. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Orion Energy Systems, Inc.

TMA795,751. April 15, 2011. Appln No. 1,427,639. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Adam Smith.

TMA795,752. April 15, 2011. Appln No. 1,392,066. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA795,753. April 15, 2011. Appln No. 1,413,354. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Solo Cup Operating Corporation.

TMA795,754. April 15, 2011. Appln No. 1,404,022. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Solo Cup Operating Corporation.

TMA795,755. April 15, 2011. Appln No. 1,445,267. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Air Miles International Trading B.V.

TMA795,756. April 15, 2011. Appln No. 1,415,805. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Solo Cup Operating Corporation.

TMA795,757. April 18, 2011. Appln No. 1,487,406. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. COMPAGNIE NO EXCESS INC.

TMA795,758. April 18, 2011. Appln No. 1,466,350. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Bioheap Limited.

TMA795,759. April 18, 2011. Appln No. 1,468,005. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ 
VIDÉO INC.

TMA795,760. April 18, 2011. Appln No. 1,468,011. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ VIDÉO 
INC.

TMA795,761. April 18, 2011. Appln No. 1,472,557. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA795,762. April 18, 2011. Appln No. 1,390,673. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Daimler AGa legal entity.

TMA795,763. April 18, 2011. Appln No. 1,448,938. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Fluor Enterprises, Inc.

TMA795,764. April 18, 2011. Appln No. 1,450,432. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Sterling Packers Limited.

TMA795,765. April 18, 2011. Appln No. 1,453,718. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Cook Composites and Polymers 
Company.

TMA795,766. April 18, 2011. Appln No. 1,389,639. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Office Depot, Inc.

TMA795,767. April 18, 2011. Appln No. 1,389,637. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Office Depot, Inc.

TMA795,768. April 18, 2011. Appln No. 1,465,490. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. HOOPP Administration Services 
Limited.

TMA795,769. April 18, 2011. Appln No. 1,463,716. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. SHENZHEN MELE DIGITAL 
TECHNOLOGY LTD.

TMA795,770. April 18, 2011. Appln No. 1,490,254. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. MediHub International Inc.

TMA795,771. April 18, 2011. Appln No. 1,454,813. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. INGREEN INTERNATIONAL 
HONGKONG LIMITED.

TMA795,772. April 18, 2011. Appln No. 1,455,124. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. BOLY MEDIA COMMUNICATIONS 
(SHENZHEN) CO., LTD.

TMA795,773. April 18, 2011. Appln No. 1,455,125. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. BOLY MEDIA COMMUNICATIONS 
(SHENZHEN) CO., LTD.
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TMA795,774. April 18, 2011. Appln No. 1,456,429. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. ZHU SONGNIAN & ZHU YINIAN, a 
partnership.

TMA795,775. April 18, 2011. Appln No. 1,458,723. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. SUIZHOU YIDU FOOD MACHINERY 
MANUFACTURING CO., LTD.

TMA795,776. April 18, 2011. Appln No. 1,459,461. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. SYMAX LIFT (WUXI) CO., LTD.

TMA795,777. April 18, 2011. Appln No. 1,461,576. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Knog Pty Ltd.

TMA795,778. April 18, 2011. Appln No. 1,462,825. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Shin Nippon Seitetsu Kabushiki 
Kaisha (also doing business as Nippon Steel Corporation).

TMA795,779. April 18, 2011. Appln No. 1,382,432. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. NATURALLY SPLENDID 
ENTERPRISES LTD.

TMA795,780. April 18, 2011. Appln No. 1,380,182. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. NATURALLY SPLENDID 
ENTERPRISES LTD.

TMA795,781. April 18, 2011. Appln No. 1,378,057. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Can Rely Inc.

TMA795,782. April 18, 2011. Appln No. 1,442,566. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. GROUPE ERA INC. / ERA GROUP 
INC.

TMA795,783. April 18, 2011. Appln No. 1,409,527. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Speed Fair Co., Ltd.

TMA795,784. April 18, 2011. Appln No. 1,456,045. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Michele Chiarlo srl Azienda Vitivinicola.

TMA795,785. April 18, 2011. Appln No. 1,458,961. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Viterra Inc.

TMA795,786. April 18, 2011. Appln No. 1,462,079. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. ALDILA, INC.

TMA795,787. April 18, 2011. Appln No. 1,248,711. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Johns Hopkins Medicine International, 
L.L.C.a Maryland corporation.

TMA795,788. April 18, 2011. Appln No. 1,252,328. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. TOD'S S.P.A.

TMA795,789. April 18, 2011. Appln No. 1,253,579. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. EMERSON ELECTRIC CO.

TMA795,790. April 18, 2011. Appln No. 1,269,465. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Xsigo Systems, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA795,791. April 18, 2011. Appln No. 1,300,758. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Maax Bath Inc.

TMA795,792. April 18, 2011. Appln No. 1,318,397. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. W. NEUDORFF GMBH KG.

TMA795,793. April 18, 2011. Appln No. 1,321,860. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. SIGA Services AG.

TMA795,794. April 18, 2011. Appln No. 1,321,925. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. 9098-3263 Québec inc.

TMA795,795. April 18, 2011. Appln No. 1,432,759. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Juice Inc.

TMA795,796. April 18, 2011. Appln No. 1,436,595. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. RMC of Illinois, Inc.

TMA795,797. April 18, 2011. Appln No. 1,428,116. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hyde Tools, Inc.

TMA795,798. April 18, 2011. Appln No. 1,443,816. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. HANGZHOU ZHANGXIAOQUAN GROUP 
CO., LTD.

TMA795,799. April 18, 2011. Appln No. 1,447,425. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., 
LTD.

TMA795,800. April 18, 2011. Appln No. 1,448,320. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. FIVE GUYS HOLDINGS, INC.

TMA795,801. April 18, 2011. Appln No. 1,448,930. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. FLUOR ENTERPRISES, INC.

TMA795,802. April 18, 2011. Appln No. 1,359,591. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Exodus Travels Limited.

TMA795,803. April 18, 2011. Appln No. 1,341,986. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Luxottica Group S.P.A.

TMA795,804. April 18, 2011. Appln No. 1,474,083. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Pinnacle Pellet Inc.

TMA795,805. April 18, 2011. Appln No. 1,476,292. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Colorectal Cancer Association of 
Canada.

TMA795,806. April 18, 2011. Appln No. 1,476,331. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. RDÉE Île-du-Prince-Édouard Inc.

TMA795,807. April 18, 2011. Appln No. 1,481,621. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Peoples Trust Company.

TMA795,808. April 18, 2011. Appln No. 1,394,378. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA795,809. April 18, 2011. Appln No. 1,397,299. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Allergan Inc.

TMA795,810. April 18, 2011. Appln No. 1,400,158. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Eveready Battery Company, Inc.
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TMA795,811. April 18, 2011. Appln No. 1,400,847. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Allegiance EA Fund, LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA795,812. April 18, 2011. Appln No. 1,430,722. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Global Tungsten & Powders Corp.

TMA795,813. April 18, 2011. Appln No. 1,439,855. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Playtex Marketing Corporation.

TMA795,814. April 18, 2011. Appln No. 1,405,708. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Conscious Weight Loss Inc.

TMA795,815. April 18, 2011. Appln No. 1,446,069. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Bridgestone Licensing Services, Inc.

TMA795,816. April 18, 2011. Appln No. 1,429,546. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Classic ExportsA Partnership 
organized under the laws of India consisting of Ankit Rakheja 
and Neha Rakheja.

TMA795,817. April 18, 2011. Appln No. 1,447,420. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. CHANGYUAN GROUP LTD.

TMA795,818. April 18, 2011. Appln No. 1,431,767. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Bug Killer Pro International Inc.

TMA795,819. April 18, 2011. Appln No. 1,399,666. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Mai S.p.A.

TMA795,820. April 18, 2011. Appln No. 1,452,100. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA795,821. April 18, 2011. Appln No. 1,427,962. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. 3505227 Canada Inc.

TMA795,822. April 18, 2011. Appln No. 1,456,743. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA795,823. April 18, 2011. Appln No. 1,429,295. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Kontera Technologies, Inc.

TMA795,824. April 18, 2011. Appln No. 1,409,094. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. FCI, Société Anonyme.

TMA795,825. April 18, 2011. Appln No. 1,400,536. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. FCI, Société Anonyme.

TMA795,826. April 18, 2011. Appln No. 1,465,359. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. VENITRA ENTERPRISES 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA795,827. April 18, 2011. Appln No. 1,427,960. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. 3505227 Canada Inc.

TMA795,828. April 18, 2011. Appln No. 1,411,426. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Hin Sang Hong Company Limited.

TMA795,829. April 18, 2011. Appln No. 1,475,368. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LBX Pharmacy Chain Company 
Limited.

TMA795,830. April 18, 2011. Appln No. 1,404,726. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Whole Earth Sweetener Company LLC.

TMA795,831. April 18, 2011. Appln No. 1,401,263. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Rehau AG + Co.

TMA795,832. April 18, 2011. Appln No. 1,473,524. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Purfresh, Inc.

TMA795,833. April 18, 2011. Appln No. 1,470,182. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Sabnani, Manoj Gobindram.

TMA795,834. April 18, 2011. Appln No. 1,462,119. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. PowerBlock Holdings, Inc.

TMA795,835. April 18, 2011. Appln No. 1,461,474. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Steadman Philippon Research Institute.

TMA795,836. April 18, 2011. Appln No. 1,458,966. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA795,837. April 18, 2011. Appln No. 1,476,441. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Sky Medical Technology Limited.

TMA795,838. April 18, 2011. Appln No. 1,404,603. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. N.V. NUTRICIAa legal entity.

TMA795,839. April 18, 2011. Appln No. 1,450,172. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. The Creative Assembly Limited.

TMA795,840. April 18, 2011. Appln No. 1,391,109. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Gham Limited.

TMA795,841. April 18, 2011. Appln No. 1,454,910. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. R.H.Agro Overseas Private Limited.

TMA795,842. April 18, 2011. Appln No. 1,454,912. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. R.H.Agro Overseas Private Limited.

TMA795,843. April 18, 2011. Appln No. 1,396,606. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. OttLite Technologies, Inc.

TMA795,844. April 18, 2011. Appln No. 1,398,150. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. LF, LLC.

TMA795,845. April 18, 2011. Appln No. 1,399,152. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. LF, LLC.

TMA795,846. April 18, 2011. Appln No. 1,444,737. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Bin Jiang Wu.

TMA795,847. April 18, 2011. Appln No. 1,467,844. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Corel Corporation.

TMA795,848. April 18, 2011. Appln No. 1,468,771. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Gordon Food Service, Inc.
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TMA795,849. April 18, 2011. Appln No. 1,392,139. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Trudell Medical International.

TMA795,850. April 18, 2011. Appln No. 1,400,535. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. FCI, Société Anonyme.

TMA795,851. April 18, 2011. Appln No. 1,487,780. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Gillette Citrus, LLC(a California 
limited liability company).

TMA795,852. April 18, 2011. Appln No. 1,428,923. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. FCI, Société Anonyme.

TMA795,853. April 18, 2011. Appln No. 1,448,278. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Hatco Corporationa Wisconsin corporation.

TMA795,854. April 18, 2011. Appln No. 1,458,965. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA795,855. April 18, 2011. Appln No. 1,454,677. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. GERFLOR, Société de droit français.

TMA795,856. April 18, 2011. Appln No. 1,490,252. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. MediHub International Inc.

TMA795,857. April 18, 2011. Appln No. 1,484,327. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA795,858. April 18, 2011. Appln No. 1,484,105. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. SHANGHAI SHANGLI HEAVY 
INDUSTRY CO., LTD.

TMA795,859. April 18, 2011. Appln No. 1,483,823. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Luzenac America, Inc.

TMA795,860. April 18, 2011. Appln No. 1,483,250. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. HANGZHOU GEMA SUITCASES & 
BAGS CO., LTD.

TMA795,861. April 18, 2011. Appln No. 1,482,513. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. YANGYIANGXUANFUREN 
INDUSTRIES CO,.LTD.

TMA795,862. April 18, 2011. Appln No. 1,481,370. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. E. & J. Gallo Winery.

TMA795,863. April 18, 2011. Appln No. 1,395,174. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Wacker Neuson SE.

TMA795,864. April 18, 2011. Appln No. 1,395,175. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Wacker Neuson SE.

TMA795,865. April 18, 2011. Appln No. 1,418,439. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. doppler E. Doppler & Co. GmbH.

TMA795,866. April 18, 2011. Appln No. 1,421,125. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Dr. Rollin Matsui.

TMA795,867. April 18, 2011. Appln No. 1,387,915. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Pfizer Inc.

TMA795,868. April 18, 2011. Appln No. 1,388,074. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Pfizer, Inc.

TMA795,869. April 18, 2011. Appln No. 1,475,853. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Domtar Inc.

TMA795,870. April 18, 2011. Appln No. 1,474,120. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. HLT IP LLC.

TMA795,871. April 18, 2011. Appln No. 1,388,278. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Sun Smart Homes Ltd.

TMA795,872. April 18, 2011. Appln No. 1,473,999. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Brandspark International Inc.

TMA795,873. April 18, 2011. Appln No. 1,390,071. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. GESTION JACKSON & PHILIPPIN 
INC.

TMA795,874. April 18, 2011. Appln No. 1,243,005. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. CCI Entertainment Ltd.

TMA795,875. April 18, 2011. Appln No. 1,352,381. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Morgårdshammar AB.

TMA795,876. April 18, 2011. Appln No. 1,364,926. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA795,877. April 18, 2011. Appln No. 1,381,259. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Nicholas (Niko) Sofianos.

TMA795,878. April 18, 2011. Appln No. 1,239,069. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. CCI Entertainment Ltd.

TMA795,879. April 18, 2011. Appln No. 1,392,610. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation.

TMA795,880. April 18, 2011. Appln No. 1,473,924. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Syntelica Solutions Inc.

TMA795,881. April 18, 2011. Appln No. 1,395,164. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Wacker Neuson SE.

TMA795,882. April 18, 2011. Appln No. 1,395,173. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Wacker Neuson SE.

TMA795,883. April 18, 2011. Appln No. 1,390,132. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. DTS Licensing Limited.

TMA795,884. April 18, 2011. Appln No. 1,392,132. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Trudell Medical International.

TMA795,885. April 18, 2011. Appln No. 1,469,715. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. f'real Foods, LLC.

TMA795,886. April 18, 2011. Appln No. 1,469,714. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. f'real Foods, LLC.
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TMA795,887. April 18, 2011. Appln No. 1,392,449. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED.

TMA795,888. April 18, 2011. Appln No. 1,486,412. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Gillette Company.

TMA795,889. April 18, 2011. Appln No. 1,486,413. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Gillette Company.

TMA795,890. April 18, 2011. Appln No. 1,484,932. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Foncière du Château Montrose.

TMA795,891. April 18, 2011. Appln No. 1,392,428. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Trudell Medical International.

TMA795,892. April 18, 2011. Appln No. 1,478,371. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Grant Dougall trading as Dougall 
Photography.

TMA795,893. April 18, 2011. Appln No. 1,463,812. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. POWERPLAY STRATEGIES 
INCORPORATED.

TMA795,894. April 18, 2011. Appln No. 1,392,272. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Trudell Medical International.

TMA795,895. April 18, 2011. Appln No. 1,466,215. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Spirits International B.V.

TMA795,896. April 18, 2011. Appln No. 1,450,453. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. E-Z System, LLC.

TMA795,897. April 18, 2011. Appln No. 1,475,607. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Entapp Systems Corporation.

TMA795,898. April 18, 2011. Appln No. 1,484,245. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Qtrade Canada Inc.

TMA795,899. April 18, 2011. Appln No. 1,454,715. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA795,900. April 18, 2011. Appln No. 1,487,419. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. PRODUITS ZINDA CANADA INC.

TMA795,901. April 18, 2011. Appln No. 1,450,454. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. E-Z System, LLC.

TMA795,902. April 18, 2011. Appln No. 1,392,624. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Trudell Medical International.

TMA795,903. April 18, 2011. Appln No. 1,471,241. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Canadian Supplement Trademark Ltd.

TMA795,904. April 18, 2011. Appln No. 1,392,670. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. VINTEMPO INC.

TMA795,905. April 18, 2011. Appln No. 1,488,197. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. DYNAMIC YOUTH MINISTRIES.

TMA795,906. April 18, 2011. Appln No. 1,488,198. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. DYNAMIC YOUTH MINISTRIES.

TMA795,907. April 18, 2011. Appln No. 1,486,576. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. MAPLE LEAF SELF STORAGE INC.

TMA795,908. April 18, 2011. Appln No. 1,466,425. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. PROJETCLUB, S.A.

TMA795,909. April 18, 2011. Appln No. 1,367,796. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Getty Images (US), Inc.

TMA795,910. April 18, 2011. Appln No. 1,463,406. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Decathlon, S.A.

TMA795,911. April 18, 2011. Appln No. 1,487,416. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Innovative Access Solutions Ltd.

TMA795,912. April 18, 2011. Appln No. 1,422,468. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. PROJETCLUB, S.A.

TMA795,913. April 18, 2011. Appln No. 1,483,204. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ARCIS CORPORATION.

TMA795,914. April 18, 2011. Appln No. 1,486,098. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Summer Fresh Salads Inc.

TMA795,915. April 18, 2011. Appln No. 1,486,099. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Summer Fresh Salads Inc.

TMA795,916. April 18, 2011. Appln No. 1,460,497. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Vincor International IBC Inc.

TMA795,917. April 18, 2011. Appln No. 1,480,672. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Satiscon Canada Inc.

TMA795,918. April 18, 2011. Appln No. 1,482,321. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA795,919. April 18, 2011. Appln No. 1,463,211. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. GROUPE FNL INC.

TMA795,920. April 18, 2011. Appln No. 1,396,151. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA795,921. April 18, 2011. Appln No. 1,478,462. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. JSK Foods Inc.

TMA795,922. April 18, 2011. Appln No. 1,450,251. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Trudell Medical International.

TMA795,923. April 19, 2011. Appln No. 1,317,467. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Compagnie Industrielle et Financière 
d'Ingénierie - Ingenicosociété française.

TMA795,924. April 19, 2011. Appln No. 1,454,377. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. BKP Berolina Polyester GmbH & Co. 
KG.
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TMA795,925. April 19, 2011. Appln No. 1,394,052. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. ProtecDOOR Inc.

TMA795,926. April 19, 2011. Appln No. 1,314,018. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA795,927. April 19, 2011. Appln No. 1,198,255. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. NetBet Limited.

TMA795,928. April 19, 2011. Appln No. 1,380,112. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA795,929. April 19, 2011. Appln No. 1,465,382. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Lamplighter Inns (London) Limited.

TMA795,930. April 19, 2011. Appln No. 1,393,925. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA795,931. April 19, 2011. Appln No. 1,481,543. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Fiamma Ristorante Inc.

TMA795,932. April 19, 2011. Appln No. 1,460,887. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Certek Heat Machines Inc.

TMA795,933. April 19, 2011. Appln No. 1,469,741. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Bushido Enterprises Ltd.

TMA795,934. April 19, 2011. Appln No. 1,479,155. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. 3173631 Manitoba Ltd. d/b/a 
Sunstone Coffee Roastery.

TMA795,935. April 19, 2011. Appln No. 1,443,039. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Custom Travel Solutions Ltd.

TMA795,936. April 19, 2011. Appln No. 1,470,115. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA795,937. April 19, 2011. Appln No. 1,486,798. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Eaton Corporation.

TMA795,938. April 19, 2011. Appln No. 1,403,216. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. GREENPAGES DIRECTORY INC.

TMA795,939. April 19, 2011. Appln No. 1,429,831. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. ZWCAD SOFTWARE CO., LTD.

TMA795,940. April 19, 2011. Appln No. 1,479,852. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Manzimvula Ventures Inc.

TMA795,941. April 19, 2011. Appln No. 1,454,789. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Manzimvula Ventures Inc.

TMA795,942. April 19, 2011. Appln No. 1,457,517. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Mikhail Golubev.

TMA795,943. April 19, 2011. Appln No. 1,470,116. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA795,944. April 19, 2011. Appln No. 1,479,847. Vol.57 Issue
2924. November 10, 2010. Manzimvula Ventures Inc.

TMA795,945. April 19, 2011. Appln No. 1,463,775. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Canadian Auto Preservation 
Incorporated.

TMA795,946. April 19, 2011. Appln No. 1,409,195. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Teck Resources Limited / 
Ressources Teck Limitée.

TMA795,947. April 19, 2011. Appln No. 1,470,958. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Charles Smith Wines LLC.

TMA795,948. April 19, 2011. Appln No. 1,487,668. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Northern Metalic Sales (Alta) Ltd.

TMA795,949. April 20, 2011. Appln No. 1,340,900. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Advanced Water Technologies Inc.

TMA795,950. April 20, 2011. Appln No. 1,335,533. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Ryan Michael, Inc.a corporation of the 
State of Georgia.

TMA795,951. April 20, 2011. Appln No. 1,375,000. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Zellie Properties, Inc.

TMA795,952. April 20, 2011. Appln No. 1,370,965. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Teléfonos de Mexico, S.A.B. de C.V.

TMA795,953. April 20, 2011. Appln No. 1,366,042. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Kesner Coridon.

TMA795,954. April 20, 2011. Appln No. 1,365,838. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Ste. Michelle Wine Estates Ltd., a
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Washington.

TMA795,955. April 20, 2011. Appln No. 1,353,046. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Kravet Inc.

TMA795,956. April 20, 2011. Appln No. 1,351,291. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. EPEAT, Inc.

TMA795,957. April 20, 2011. Appln No. 1,346,049. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. BBY Solutions, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA795,958. April 20, 2011. Appln No. 1,343,383. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. ORS NASCO, INC.

TMA795,959. April 20, 2011. Appln No. 1,473,488. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Derby Cycle Werke GmbH.

TMA795,960. April 20, 2011. Appln No. 1,343,382. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. ORS NASCO, INC.

TMA795,961. April 20, 2011. Appln No. 1,320,334. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. MAKHTESHIM AGAN OF NORTH 
AMERICA, INC.
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TMA795,962. April 20, 2011. Appln No. 1,315,682. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. A. Lassonde inc.

TMA795,963. April 20, 2011. Appln No. 1,315,679. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. A. Lassonde inc.

TMA795,964. April 20, 2011. Appln No. 1,247,648. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. SOCIEDAD VINICOLA DE AGUIRRE 
S.A.

TMA795,965. April 20, 2011. Appln No. 1,293,013. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Canada Bread Company, Limited.

TMA795,966. April 20, 2011. Appln No. 1,384,964. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Groovy Grapes Inc.

TMA795,967. April 20, 2011. Appln No. 1,214,922. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Canada Bread Company, Limited.

TMA795,968. April 20, 2011. Appln No. 1,379,835. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Icebreakers Enterprises Inc.

TMA795,969. April 20, 2011. Appln No. 1,385,785. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Boathouse Row Inc.

TMA795,970. April 20, 2011. Appln No. 1,385,834. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Boathouse Row Inc.

TMA795,971. April 20, 2011. Appln No. 1,389,512. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. PEI Licensing, Inc.

TMA795,972. April 20, 2011. Appln No. 1,483,336. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Dal-Tile Distribution, Inc.

TMA795,973. April 20, 2011. Appln No. 1,377,191. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. eFileCabinet, L.C.

TMA795,974. April 20, 2011. Appln No. 1,377,193. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. eFileCabinet, L.C.

TMA795,975. April 20, 2011. Appln No. 1,452,037. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. 996660 Ontario Limited.

TMA795,976. April 20, 2011. Appln No. 1,319,948. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Legal Marketing Association NOT-
FOR-PROFIT CORPORATION ILLINOIS.

TMA795,977. April 20, 2011. Appln No. 1,390,615. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Walter Doyle Staples.

TMA795,978. April 20, 2011. Appln No. 1,436,926. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Whirlpool Properties, Inc.

TMA795,979. April 20, 2011. Appln No. 1,436,925. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Whirlpool Properties, Inc.

TMA795,980. April 20, 2011. Appln No. 1,436,927. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Whirlpool Properties, Inc.

TMA795,981. April 20, 2011. Appln No. 1,454,378. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. BKP Berolina Polyester GmbH & Co. 
KG.

TMA795,982. April 20, 2011. Appln No. 1,413,268. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA795,983. April 20, 2011. Appln No. 1,371,783. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. bioMérieuxune Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA795,984. April 20, 2011. Appln No. 1,472,351. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Marie Renee Charbonneau.

TMA795,985. April 20, 2011. Appln No. 1,471,466. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. JONVIEW CANADA INC.

TMA795,986. April 20, 2011. Appln No. 1,391,900. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. CAbi, LLC.

TMA795,987. April 20, 2011. Appln No. 1,367,785. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Cordis Corporation.

TMA795,988. April 20, 2011. Appln No. 1,369,351. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Kellogg Company.

TMA795,989. April 20, 2011. Appln No. 1,453,541. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Wild Child (WA) Pty Ltd.

TMA795,990. April 20, 2011. Appln No. 1,428,518. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. HUSQVARNA AB.

TMA795,991. April 19, 2011. Appln No. 1,470,933. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Eastforest Homes Ltd.

TMA795,992. April 20, 2011. Appln No. 1,393,044. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Functional Products Trading S.A.

TMA795,993. April 20, 2011. Appln No. 1,417,115. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. CEMENTIR HOLDING S.p.A.

TMA795,994. April 20, 2011. Appln No. 1,390,512. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Playgro Pty Ltd.

TMA795,995. April 20, 2011. Appln No. 1,394,444. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC.

TMA795,996. April 20, 2011. Appln No. 1,389,426. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Walter Doyle Staples.

TMA795,997. April 20, 2011. Appln No. 1,389,014. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. MobiTV, Inc.

TMA795,998. April 20, 2011. Appln No. 1,388,997. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. London Drugs Limited.

TMA795,999. April 20, 2011. Appln No. 1,388,924. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Sandra Lynne Vassilakos.

TMA796,000. April 20, 2011. Appln No. 1,388,667. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited.
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TMA796,001. April 20, 2011. Appln No. 1,388,425. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. WOODMAN LABS, INC.

TMA796,002. April 20, 2011. Appln No. 1,369,582. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Canada Safeway Limited.

TMA796,003. April 20, 2011. Appln No. 1,368,508. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Target Brands, Inc.

TMA796,004. April 20, 2011. Appln No. 1,367,107. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. THE READER'S DIGEST ASSOCIATION, 
INC.

TMA796,005. April 20, 2011. Appln No. 1,365,252. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Otsuka Holdings Co., Ltd.

TMA796,006. April 20, 2011. Appln No. 1,365,171. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA796,007. April 20, 2011. Appln No. 1,400,437. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. AK Steel Corporation.

TMA796,008. April 20, 2011. Appln No. 1,476,924. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Parkmobile International Holding 
B.V.

TMA796,009. April 20, 2011. Appln No. 1,478,604. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. THE DENBAR FOOD GROUP, INC.

TMA796,010. April 20, 2011. Appln No. 1,479,067. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Luckett Holding Company Inc.

TMA796,011. April 20, 2011. Appln No. 1,479,116. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Nerds On Site Inc.

TMA796,012. April 20, 2011. Appln No. 1,480,628. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. BP Products North America Inc.

TMA796,013. April 20, 2011. Appln No. 1,468,663. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA796,014. April 20, 2011. Appln No. 1,480,707. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. EWAN DOWNIE.

TMA796,015. April 20, 2011. Appln No. 1,480,712. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Kanwise Enterprise Co., Ltd.

TMA796,016. April 20, 2011. Appln No. 1,482,115. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. 4028546 Canada Inc.

TMA796,017. April 20, 2011. Appln No. 1,483,100. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA796,018. April 20, 2011. Appln No. 1,483,131. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. CHARLIE'S MEAT AND SEAFOOD 
SUPPLY Ltd.

TMA796,019. April 20, 2011. Appln No. 1,483,337. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Dal-Tile Distribution, Inc.

TMA796,020. April 20, 2011. Appln No. 1,477,830. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Newby Teas (U.K.) Limited 
(incorporated in the United Kingdom).

TMA796,021. April 20, 2011. Appln No. 1,465,699. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Cook Medical Technologies LLC.

TMA796,022. April 20, 2011. Appln No. 1,466,314. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. MedMira Laboratories Inc.

TMA796,023. April 20, 2011. Appln No. 1,472,641. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Revlon Consumer Products Corporation.

TMA796,024. April 20, 2011. Appln No. 1,475,181. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. LG Electronics Inc.

TMA796,025. April 20, 2011. Appln No. 1,476,468. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Toromont Industries Ltd.

TMA796,026. April 20, 2011. Appln No. 1,477,284. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. DEB LEBLANC.

TMA796,027. April 20, 2011. Appln No. 1,422,707. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Vincor International Inc.

TMA796,028. April 20, 2011. Appln No. 1,477,608. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Libro Credit Union Limited.

TMA796,029. April 20, 2011. Appln No. 1,477,610. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Libro Credit Union Limited.

TMA796,030. April 20, 2011. Appln No. 1,477,819. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. 1644092 Ontario Inc.

TMA796,031. April 20, 2011. Appln No. 1,389,120. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. LG Electronics Inc.

TMA796,032. April 20, 2011. Appln No. 1,392,134. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Ice Kube Systems Ltd.

TMA796,033. April 20, 2011. Appln No. 1,373,675. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Dect Forum.

TMA796,034. April 20, 2011. Appln No. 1,484,676. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Synthes USA, LLC.

TMA796,035. April 20, 2011. Appln No. 1,464,588. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. THE COLOMER GROUP SPAIN, 
S.L.

TMA796,036. April 20, 2011. Appln No. 1,478,434. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. i-worx Enterprises Inc.

TMA796,037. April 20, 2011. Appln No. 1,417,114. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. CEMENTIR HOLDING S.p.A.

TMA796,038. April 20, 2011. Appln No. 1,483,297. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Jim Yang.
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TMA796,039. April 20, 2011. Appln No. 1,399,023. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. AMVAC Chemical Corporation(Corporation 
organized under thelaws of California, USA).

TMA796,040. April 20, 2011. Appln No. 1,423,104. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. THE COMPUTING TECHNOLOGY 
INDUSTRY ASSOCIATION, INC.

TMA796,041. April 21, 2011. Appln No. 1,461,278. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. JINJING GROUP CO., LTD.

TMA796,042. April 20, 2011. Appln No. 1,467,681. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. First West Credit Union.

TMA796,043. April 20, 2011. Appln No. 1,437,972. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Proud Hunter Environmental 
Services Ltd.

TMA796,044. April 21, 2011. Appln No. 1,453,714. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Allied Domecq Spirits & Wine Limited.

TMA796,045. April 21, 2011. Appln No. 1,486,531. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA796,046. April 21, 2011. Appln No. 1,449,424. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Continental Fragrances, Ltd.

TMA796,047. April 21, 2011. Appln No. 1,443,743. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA796,048. April 21, 2011. Appln No. 1,486,893. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Martin Mills Inc.

TMA796,049. April 21, 2011. Appln No. 1,471,502. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. SOUTHPACIFIC KORP S.A.

TMA796,050. April 21, 2011. Appln No. 1,461,110. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. PRO BAND SPORTS INDUSTRIES, 
INC.

TMA796,051. April 21, 2011. Appln No. 1,397,941. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. LESAFFRE ET COMPAGNIE.

TMA796,052. April 21, 2011. Appln No. 1,483,517. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Carlo Parentela.

TMA796,053. April 21, 2011. Appln No. 1,391,336. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. PH Vitres d'Autos inc.

TMA796,054. April 21, 2011. Appln No. 1,461,111. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. PRO BAND SPORTS INDUSTRIES, 
INC.

TMA796,055. April 21, 2011. Appln No. 1,230,632. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. ELIETTE VON KARAJAN.

TMA796,056. April 21, 2011. Appln No. 1,479,136. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Medicago Inc.

TMA796,057. April 21, 2011. Appln No. 1,485,017. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Baby Boot Camp LLCa Florida 
limited liability company.

TMA796,058. April 21, 2011. Appln No. 1,394,119. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Mondo Products Company Limited.

TMA796,059. April 21, 2011. Appln No. 1,416,235. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Shenyang Yuanda Mechanical & Electrical 
Equipment Co., Ltd.

TMA796,060. April 21, 2011. Appln No. 1,405,571. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA796,061. April 21, 2011. Appln No. 1,378,365. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Financial Industry Regulatory 
Authority, Inc.

TMA796,062. April 21, 2011. Appln No. 1,458,661. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. FJS Inc., a Texas corporation.

TMA796,063. April 21, 2011. Appln No. 1,460,058. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Pengo Corporation.

TMA796,064. April 21, 2011. Appln No. 1,484,492. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA796,065. April 21, 2011. Appln No. 1,484,489. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA796,066. April 21, 2011. Appln No. 1,446,361. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Bloomberg L.P.

TMA796,067. April 21, 2011. Appln No. 1,484,490. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Dundee Corporation.

TMA796,068. April 21, 2011. Appln No. 1,442,141. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Acumen Corporate Development Inc.

TMA796,069. April 21, 2011. Appln No. 1,441,776. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Butterfield & Robinson Management 
Services Inc.

TMA796,070. April 21, 2011. Appln No. 1,436,197. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Wincor Nixdorf International GmbH.

TMA796,071. April 21, 2011. Appln No. 1,436,195. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Wincor Nixdorf International GmbH.

TMA796,072. April 21, 2011. Appln No. 1,432,643. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Great Mountain Ginseng Co. Ltd.

TMA796,073. April 21, 2011. Appln No. 1,430,300. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Claude François Dubuc.

TMA796,074. April 21, 2011. Appln No. 1,429,752. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Cargill, Incorporated.
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TMA796,075. April 21, 2011. Appln No. 1,424,687. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation).

TMA796,076. April 21, 2011. Appln No. 1,423,635. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Dundee Corporation.

TMA796,077. April 21, 2011. Appln No. 1,183,152. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Sealed Air Corporation (US), a 
Delaware corporation.

TMA796,078. April 21, 2011. Appln No. 1,322,152. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Rob Vickery d.b.a. Heaven-on-Earth 
Marketing and Image Management Company.

TMA796,079. April 21, 2011. Appln No. 1,494,431. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Dundee Corporation.

TMA796,080. April 21, 2011. Appln No. 1,483,795. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. 3M Company.

TMA796,081. April 21, 2011. Appln No. 1,482,469. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. ABL IP Holding LLC.

TMA796,082. April 21, 2011. Appln No. 1,479,045. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Fujitsu Limited.

TMA796,083. April 21, 2011. Appln No. 1,478,014. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. TAKANO INC.

TMA796,084. April 21, 2011. Appln No. 1,465,937. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Intuit Inc.a Delaware corporation.

TMA796,085. April 21, 2011. Appln No. 1,464,682. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Tech Web Direct Marketing Ltd.

TMA796,086. April 21, 2011. Appln No. 1,438,235. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Imation Ireland Limited.

TMA796,087. April 21, 2011. Appln No. 1,382,810. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Allied Domecq Spirits & Wine Limited.

TMA796,088. April 21, 2011. Appln No. 1,366,059. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Equipement doyon inc.

TMA796,089. April 21, 2011. Appln No. 1,460,475. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Le Groupe experts conseils P.M. Inc.

TMA796,090. April 21, 2011. Appln No. 1,392,669. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Tata Global Beverages Canada Inc.

TMA796,091. April 21, 2011. Appln No. 1,392,667. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Tata Global Beverages Canada Inc.

TMA796,092. April 21, 2011. Appln No. 1,392,668. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Tata Global Beverages Canada Inc.

TMA796,093. April 21, 2011. Appln No. 1,392,662. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Tata Global Beverages Canada Inc.

TMA796,094. April 21, 2011. Appln No. 1,392,663. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Tata Global Beverages Canada Inc.

TMA796,095. April 21, 2011. Appln No. 1,453,919. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Brian Nugent.

TMA796,096. April 21, 2011. Appln No. 1,483,598. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. EDI GATEWAY INC./PORTAIL EDI 
INC.

TMA796,097. April 21, 2011. Appln No. 1,437,893. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Apple Inc.

TMA796,098. April 21, 2011. Appln No. 1,346,060. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA796,099. April 21, 2011. Appln No. 1,406,930. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Larry Brun.

TMA796,100. April 21, 2011. Appln No. 1,346,059. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA796,101. April 21, 2011. Appln No. 1,478,181. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Stagename Inc.

TMA796,102. April 21, 2011. Appln No. 1,395,325. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA796,103. April 21, 2011. Appln No. 1,473,342. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. CLAUSE, Société anonyme.

TMA796,104. April 21, 2011. Appln No. 1,397,474. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA796,105. April 21, 2011. Appln No. 1,486,533. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.
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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

NAU
920,021. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by DLORAH, INC. d/b/a National American University of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

920,021. 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 DLORAH, INC. d/b/a 
National American University de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

920,785. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,785. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

920,189. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,189. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ville de Salaberry-de-Valleyfield of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,756. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,756. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

THE PATCH
920,862. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Curling Association of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,862. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Curling Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

IDEAWORKS
920,912. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Mohawk College of Applied Arts and 
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Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,912. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Mohawk College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,913. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Mohawk College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,913. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Mohawk College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,916. 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 William Osler Health System of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,916. 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 William 
Osler Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

WILLIAM OSLER HEALTH SYSTEM
920,917. 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 William Osler Health System of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,917. 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 William 
Osler Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

PUTTING PATIENTS FIRST SINCE 
1871

920,924. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario College of Pharmacists of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,924. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
College of Pharmacists de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,931. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario College of Pharmacists of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,931. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
College of Pharmacists de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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920,956. 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 Health Quality Council of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,956. 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 Health 
Quality Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

HQC
920,957. 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 Health Quality Council of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,957. 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 Health 
Quality Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

HEALTH QUALITY COUNCIL
920,959. 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 Health Quality Council of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,959. 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 Health 
Quality Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CLINICAL PRACTICE REDESIGN
920,960. 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 Health Quality Council of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,960. 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 Health 
Quality Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

QUALITY INSIGHT
920,961. 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 Health Quality Council of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,961. 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 Health 
Quality Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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