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Demandes / 
Applications

817,852. 1996/07/12. Land Rover, Banbury Road, Gaydon, 
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LAND ROVER
WARES: (1) Mugs; clothing, namely, shirts and tee-shirts. (2) 
Ties, caps and hats, sweaters; fire extinguishers. (3) Lapel pins. 
(4) Wooden note holders; casual shirts; key rings, toys, namely, 
vehicle models. (5) Woven patches; coats; coveralls. (6) 
Ballpoint pens; sunvisors; jackets. (7) Key fobs. (8) Binoculars. 
(9) Books; wallets; sports bottles; luggage tags. (10) Picnic 
baskets. (11) Swiss Army knives; sweatshirts. (12) Duffle bags. 
(13) Money clips and pocket knives; belts. (14) Canvas tote 
bags. (15) Cup holders; gloves, namely, golf gloves. (16) 
Watches. (17) Luggage. (18) Easy fold chairs; pocket planners, 
business card holders and letter openers; sports bags. (19) 
Puzzles, namely, jigsaw puzzles. (20) Biro pencil sets; pants, 
skirts, shorts, socks. (21) Land motor-vehicles, namely, 
automobiles and sport utility vehicles, and parts thereof, namely, 
their structural parts and engines. (22) Printed matters, printed 
publications and instructional and teaching materials (other than 
apparatus), namely, brochures, magazines, parts manuals, 
repair and maintenance manuals, all relating to land motor 
vehicles and their structural parts and fittings; books; writing and 
drawing instruments and materials, namely, ball point pens, pen 
and pencil cases; photographs, stickers, labels and 
decalcomanias, namely, window stickers and bumper stickers, 
playing cards, rulers, postcards, bookmarks, paperweights, and 
book covers; diaries, note books, appointment books, address 
books, combinations of such goods, and covers therefor; 
business card holders, cheque book covers; and passport covers 
and holders; folders, holders and covers, all intended for or 
containing notebooks, notepads, paper, pens, pencils, and/or 
erasers; road fund and tax disc holders made of plastic film or 
sheet materials; toilet tissue; towels, napkins, serviettes, mats, 
coasters, handkerchiefs, tissues, cloths, absorbent wipes; 
wrapping and packing materials, namely, plastic cling film; bags 
and sacks, all made wholly or principally of paper and/or plastic 
film or sheet materials, namely, plastic bags and paper bags; 
disposable covers made wholly or principally of paper or of 
plastic film or sheet materials, namely, disposable seat covers, 
disposable paper carpet covers, disposable car covers, 
disposable wheel covers, disposable steering wheel covers for 
protecting, preserving and/or for storage purposes; disposable 
paper carpet protectors, namely, disposable paper carpet 
covers; elasticated steering wheel and road wheel protectors 
(disposable) of polythene or of plastic film or sheet materials. 
(23) Jewellery, goods made out of or coated with precious 
metals, namely, jewellery, lapel pins and money clips; 

horological and chronological instruments, namely, watches and 
travel alarms. (24) Articles made from leather or imitation leather, 
namely, wallets, business card holders, belts, luggage, leather 
key fobs, attaché cases, backs packs, brief cases; trunks, 
travelling bags; umbrellas and parasols. (25) Games (other than 
ordinary playing cards), namely, jigsaw puzzles; toys and 
playthings, models being toys and amusements contrivances 
and apparatus, namely, vehicle models, stuffed toys, toy sit-on 
vehicles, radio controlled vehicle models, toy sets featuring 
explorer tools, including toy binoculars, toy compasses and the 
like. (26) Ties and caps, all being articles of clothing; shirts, 
anoraks, jackets, sweaters, T-shirts, sweat shirts and scarves. 
(27) Paints, coatings and rust prevention compounds, all for use 
in the manufacture and repair of land motor vehicles. (28) 
Substances for cleaning and polishing, scouring and abrasive 
preparations, and soaps, all for use on land motor vehicles, 
namely, waxes, glass cleaner, all purpose protectant, all purpose 
cleaner, windshield washer cleaners, carnauba sprays, sealers 
and scratch remover solutions, polishes, spot removers for 
upholstery and interior, velour and fabric guards, crème leather 
solutions, soaps in powder and liquid form. (29) Industrial oils 
and greases; lubricants, namely, a l l  purpose lubricants, 
automobile lubricants, lubricants for moving metallic parts and for 
plastic bearing surfaces, valve lubricants and stopcock greases. 
(30) First aid boxes (filled) and carpets and mats. (31) Hand 
tools. (32) Fixed dispensers for towels, tissues, seat covers, 
carpet protectors, namely, carpet covers, disposable covers, 
namely, disposable seat covers, disposable paper carpet covers, 
disposable car covers, disposable wheel covers and disposable 
steering wheel covers, for protecting, preserving and/or for 
storage purposes, wheel protectors, namely, wheel covers, car 
covers, vehicle bodywork protectors, namely, vehicle bodywork 
covers, bags and sacks, namely, plastic bags and paper bags, 
mats; locks for use on land motor vehicles, keys, key rings, key 
fobs, badges, emblems mounted on vehicle hoods and/or vehicle 
trunks, signs, and nameplates; struts, plates, tubes, tubing, bars, 
beams, rods, rails, angle pieces, channels, sections, brackets, 
joints, junctions, couplers, studs, plugs, clips, sockets, collars, 
panels, hangers, hooks, arms, and holders, a l l  for use in 
construction and assembly of automobiles; racks, namely, 
vehicle racks and ski racks; racks, racking, stands and platforms, 
all for displaying and storing brochures, magazines, posters, 
manuals and parts related to the land motor vehicle trade; 
platforms, namely, elevating work platforms, baskets, bins and 
containers, namely, automobile storage bins, automobile trunk 
baskets, money boxes, security boxes and vehicle safes; 
screws, nuts, bolts, washers, fasteners and fixings for license 
plates; metal hardware, namely, struts, plates, tubes, tubing, 
bars, beams, rods, rails, angle pieces, channels, sections, 
brackets, joints, junctions, couplers, studs, plugs, clips, sockets, 
collars, panels, hangers, hooks, arms, and holders, all for use in 
construction and assembly of automobiles, pipes, piping, 
pipework and tubing, all for automotive use, all made wholly or 
principally of common metals or their alloys; parts and fittings all 
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for dispensers, storage and display furniture, racks, racking, 
stands, platforms and display units, all for displaying and storing 
brochures, magazines, posters, manuals and parts related to 
land motor vehicle trade, racks, namely, vehicle racks and ski 
racks, shelves, shelving, containers, namely, automobile storage 
bins, automobile trunk baskets, money boxes, security boxes 
and vehicle safes, platforms, namely, elevating work platforms 
and for motor land vehicles and their engines. (33) Locks for use 
on land motor vehicles, keys, key rings, key fobs, badges, 
emblems mounted on vehicle hoods and/or vehicle trunks, signs, 
and nameplates; struts, plates, tubes, tubing, bars, beams, rods, 
rails, angle pieces, channels, sections, brackets, joints, junctions, 
couplers, studs, plugs, clips, sockets, collars, panels, hangers, 
hooks, arms, and holders, a l l  for use in construction and 
assembly of automobiles; racks, namely vehicle racks and ski 
racks; racks, racking, stands and platforms, all for displaying and 
storing brochures, magazines, posters, manuals and parts 
related to the land motor vehicle trade; platforms, namely, 
elevating work platforms, baskets, bins and containers, namely, 
automobile storage bins, automobile trunk baskets, money 
boxes, security boxes and vehicle safes; screws, nuts, bolts, 
washers, fasteners and fixings for license plates, all made wholly 
or principally of plastics and/or wood; storage and display 
furniture, all for displaying and storing brochures, magazines, 
posters, manuals and parts related to the land motor vehicle 
trade; showroom and reception furniture; shelves, shelving and 
display stands; display units, racks and racking, namely, 
furniture; parts and fittings, all for dispensers, storage and 
display furniture, racks, racking, stands, display units and 
platforms, all for displaying and storing brochures, magazines, 
posters, manuals and parts related to the land motor vehicle 
trade, racks, namely, vehicle racks and ski racks, shelves, 
shelving, containers, namely, automobile storage bins, 
automobile trunk baskets, money boxes, security boxes and 
vehicle safes and platforms, namely, elevating work platforms; 
plastic hardware for automotive use; clothes hangers and 
mannequins. (34) Dispensers (not fixed) for towels, tissues, seat 
covers, carpet protectors, namely, carpet covers, disposable 
covers, namely, disposable seat covers, disposable paper carpet 
covers, disposable car covers, disposable wheel covers, 
disposable steering wheel covers, for protecting, preserving 
and/or for storage purposes, wheel protectors, namely, wheel 
covers, car covers, vehicle bodywork protectors, namely, vehicle 
bodywork covers, bags and sacks, namely, plastic bags and 
paper bags, mats; soap dispensers, dispensing handles for 
clingfilm; gloves made wholly or principally of plastics, latex, 
rubber, or of imitation rubber; ornaments in the form of model 
vehicles sold alone or on a plinth, mounted on vehicle hoods 
and/or vehicle trunks, crockery, namely, water bottles, mugs, 
tankards, napkin holders and rings, trays, bottle openers, 
corkscrews, and coasters; small domestic utensils and 
containers, namely, water bottles; glassware, porcelain and 
earthenware, namely, mugs, napkin holders and rings, coasters, 
drinking glasses, plates and cups, saucers, water bottles, travel 
mugs; money boxes made wholly or principally of glass, 
porcelain or earthenware; boot jacks and scrapers; portable 
coolers and flasks, all for foodstuffs and/or beverages; picnic 
baskets and hampers. (35) Vehicle covers, tarpaulins, and tow 
ropes. (36) Overalls, coveralls, gloves (clothing), namely, golf 
gloves, headgear, namely, caps, hats and sunvisors, footwear, 
namely, men's, women's and children's sandals, shoes and 
socks, and articles of outerclothing, namely, sweaters, coats, 
coveralls, jackets, anoraks and scarves. (37) Land vehicles, 

namely, automobiles and sport utility vehicles, military land 
vehicles, namely, military automobiles, police land vehicles, 
namely, police automobiles, and trailers; parts and fittings for 
land vehicles; shaped covers for steering wheels, vehicle seats, 
spare wheels, and for land vehicles; shaped or fitted mats and 
floor coverings, namely, carpets and mats, all for motor land 
vehicles; pumps for inflating vehicle tyres; sun blinds, roof racks, 
luggage carriers and nets, cycle carriers, sail board carriers, ski 
carriers, and snow chains, all for land vehicles. (38) Land motor-
vehicles, namely, automobiles and sport utility vehicles, and their 
parts, fittings and accessories thereof, namely, their structural 
parts and engines. (39) Printed matters, printed publications and 
instructional and teaching materials (other than apparatus), 
namely, brochures, magazines, parts manuals, repair and 
maintenance manuals, all relating to land motor vehicles and 
their structural parts and fittings; writing and drawing instruments 
and materials, namely, pen and pencil cases; photographs, 
stickers, labels and decalcomanias, namely, window stickers and 
bumper stickers, playing cards, rulers, postcards, bookmarks, 
paperweights, and book covers; diaries, notebooks, appointment 
books, address books, combinations of such goods, and covers 
therefor; cheque book covers, and passport covers and holders; 
folders, holders and covers, all intended for or containing 
notebooks, notepads, paper, pens, pencils, and/or erasers; road 
fund and tax disc holders made of plastic film or sheet materials; 
toilet tissue; towels, napkins, serviettes, mats, coasters, 
handkerchiefs, tissues, cloths, absorbent wipes; wrapping and 
packing materials, namely, plastic cling film; bags and sacks, all 
made wholly or principally of paper and/or plastic film or sheet 
materials, namely, plastic bags and paper bags; disposable 
covers made wholly or principally of paper or of plastic film or 
sheet materials, namely, disposable seat covers, disposable 
paper carpet covers, disposable car covers, disposable wheel 
covers, disposable steering wheel covers, for protecting, 
preserving and/or for storage purposes; disposable paper carpet 
protectors, namely, disposable paper carpet covers; elasticated 
steering wheel and road wheel protectors (disposable) of 
polythene or of plastic film or sheet materials. (40) Jewellery, 
goods made out of or coated with precious metals, namely, 
jewellery; horological and chronological instruments, namely, 
clocks and travel alarms. (41) Articles made from leather or 
imitation leather, namely, cheque book covers, passport covers 
and holders, coasters, attaché cases, back packs and brief 
cases; trunks, travelling bags; umbrellas and parasols. (42) 
Clothing, namely, anoraks; scarves; objet d'arts; cups and 
bottles; blankets; tools, namely, hand tools and tool kits; 
hangers; gift boxes, wrapping paper and tissue; brief and attache 
cases; portfolios; insulated coolers; brush bars; vehicle and 
spare tire covers; dog guards; floor mats; block heaters; foot 
pumps; mud flaps; guard security boxes; ice scrapers; lamp 
guards; loadspace carpets, mats and protectors; sports carriers; 
ski carriers; sailboard carriers; bike carriers; roof racks; luggage 
boxes; running boards; seat covers; trailer hitches and wiring 
kits; trailers; winches; locking wheel nuts; roll cages; fabric 
vehicle tops, hard vehicle tops; wheel rims; tire gauges, 
computer games, namely, computer software and video games; 
toys, namely, toy cars and plush toys; footwear, namely, men's, 
women's and children's sandals and shoes. (43) Dispensers 
(fixed and not fixed) for towels, tissues, seat covers, carpet 
protectors, namely, carpet covers, disposable covers, namely, 
disposable seat covers, disposable paper carpet covers, 
disposable car covers, disposable wheel covers, disposable 
steering wheel covers, for protecting, preserving and/or for 
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storage purposes, wheel protectors, namely, wheel covers, car 
covers, vehicle bodywork protectors, namely, vehicle bodywork 
covers, bags and sacks, namely, plastic bags and paper bags, 
mats; soap dispensers, dispensing handles for clingfilm; gloves 
made wholly or principally of plastics, latex, rubber, or of 
imitation rubber; ornaments in the form of model vehicles sold 
alone or on a plinth, mounted on vehicle hoods and/or vehicle 
trunks, tankards, napkin holders and rings, trays, bottle openers, 
corkscrews, and coasters; glassware, porcelain and 
earthenware, namely, napkin holders and rings, coasters, 
drinking glasses, plates and cups, beer mugs, bowls, saucers, 
water bottles, travel mugs; money boxes made wholly or 
principally of glass, porcelain or earthenware; boot jacks and 
scrapers; portable coolers and flasks, all of foodstuffs and/or 
beverages; picnic baskets and hampers. (44) Overalls. (45) 
Bicyles. (46) Chemical products and substances for use in the 
automotive industry, namely, cleaning and polishing preparations 
for vehicles, anti-freeze, brake fluid, de-misting, de-icing, de-
frosting, anti-moisture and anti-incrustant preparations, all for 
automotive use. (47) Locks for use on land motor vehicles, keys, 
badges, emblems mounted on vehicle hoods and/or vehicle 
trunks, signs, and nameplates. (48) Struts, plates, tubes, tubing, 
bars, beams, rods, rails, angle pieces, channels, sections, 
brackets, joints, junctions, couplers, studs, plugs, clips, sockets, 
collars, panels, hangers, hooks, arms, and holders, all for use in 
construction and assembly of automobiles. (49) Racks, namely, 
vehicle racks and ski racks; racks, racking, stands and platforms, 
all for displaying and storing brochures, magazines, posters, 
manuals and parts related to the land motor vehicle trade; 
platforms, namely, elevating work platforms, baskets, bins and 
containers, namely, automobile storage bins, automobile trunk 
baskets, money boxes, security boxes, and vehicle safes. (50) 
Screws, nuts, bolts, washers, fasteners and fixings for license 
plates. (51) Metal hardware, namely, struts, plates, tubes, tubing, 
bars, beams, rods, rails, angle pieces, channels, sections, 
brackets, joints, junctions, couplers, studs, plugs, clips, sockets, 
collars, panels, hangers, hooks, arms, and holders, all for use in 
construction and assembly of automobiles, pipes, piping, 
pipework and tubing, all for automotive use, all made wholly or 
principally of common metals or their alloys. (52) Parts and 
fittings, all for dispensers, storage and display furniture, racks, 
racking, stands, platforms and display units, all for displaying and 
storing brochures, magazines, posters, manuals and parts 
related to the land motor vehicle trade, racks, namely, vehicle 
racks and ski racks, shelves, shelving, containers, namely, 
automobile storage bins, automobile trunk baskets, money 
boxes, security boxes and vehicle safes, platforms, namely, 
elevating work platforms and for motor land vehicles and their 
engines. (53) Screws, nuts, bolts, washers, fasteners and fixings 
for license plates, all made wholly or principally of plastics and/or 
wood. (54) Storage and display furniture, all for displaying and 
storing brochures, magazines, posters, manuals and parts 
related to the land motor vehicle trade; showroom and reception 
furniture; shelves, shelving and display stands. (55) Display 
units, racks and racking, namely, furniture. (56) Parts and 
fittings, all for dispensers, storage and display furniture, racks, 
racking, stands, display units and platforms, all for displaying and 
storing brochures, magazines, posters, manuals and parts 
related to the land motor vehicle trade, racks, namely, vehicle 
racks and ski racks, shelves, shelving, containers, namely, 
automobile storage bins, automobile trunk baskets, money 
boxes, security boxes and vehicle safes and platforms, namely, 
elevating work platforms. (57) Plastic hardware for automotive 

use; clothes hangers and mannequins. (58) Land vehicles, 
namely, military land vehicles, namely, military automobiles, 
police land vehicles, namely, police automobiles, and trailers; 
parts and fittings for land vehicles; shaped covers for steering 
wheels, vehicle seats, spare wheels, and for land vehicles; 
shaped or fitted mats and floor coverings, namely, carpets and 
mats, all for motor land vehicles; pumps for inflating vehicle 
tyres; sun blinds, roof racks, luggage carriers and nets, cycle 
carriers, sailboard carriers, ski carriers, and snow chains, all for 
land vehicles. SERVICES: (1) Repair and maintenance services, 
all relating to motor vehicles, parts, fittings and accessories. (2) 
Insurance services and financial services, namely, lending 
money for the purchase and leasing of automobiles, all relating 
to the motor trade and to motor vehicles; leasing services related 
to motor vehicles. (3) Operation of an emergency road and 
towing service. (4) Vehicle warranty services. (5) Business 
management and advisory services, a l l  relating to the 
manufacture, sale, repair and maintenance of motor vehicles; 
advertising services, namely, promoting the goods and services 
of others by dissemination of promotional materials and product 
information via television and radio broadcasts, printed materials, 
and Internet web sites; market research, namely, conducting 
public opinion and business surveys and questionnaires; import 
and export agency services; computerised business 
management services; business information, planning and 
inspection services, all relating to the motor vehicle industry; 
business advisory services relating to franchising for the 
establishment and maintenance of motor dealership and vehicle 
spare part enterprises. (6) Leasing, rental and hire services for 
motor vehicles, storage facilities for motor vehicles, parts and 
apparatus. (7) Driving academy services, namely, off-road 
driving instruction, education in four-wheel driving techniques, 
mechanics, map-reading, safety and environmental 
responsibility. (8) Arranging and/or providing holiday travel, safari 
travel, travel and off-road driving; tour arranging and tour 
operating services; arranging transportation by land, sea or air of 
vehicles, drivers and passengers; travel agency, tourist agency, 
and travel information and advice services; booking of seats and 
issuing of tickets for travel; seat, berth and travel ticket 
reservation services; escorting of travellers. (9) Sports, games 
and outdoor recreational and entertainment services, namely, 
arranging competitions and tournaments relating to clay pigeon 
shooting, golfing, tennis, ballooning, cycling, horse riding and 
archery; educational services, namely, conducting courses of 
instruction in driving; hotel services; restaurant services; health 
spa services. (10) Off road driving instruction and schools; off 
road and rally contests. (11) Travel services, namely, arranging 
transportation by land, sea or air of vehicles, drivers and 
passengers. (12) Rental and hire services for motor vehicles; 
storage facilities for motor vehicles, parts and apparatus. (13) 
Sports, games and outdoor recreational and entertainment 
services, namely, arranging competitions and tournaments 
relating to clay pigeon shooting, golfing, tennis, ballooning, 
fishing, croquet, cycling, horse riding and archery, gymnastic, 
swimming, flying instruction and simulation; educational services, 
namely, conducting courses on instruction in sports and games, 
namely, clay pigeon shooting, golfing, tennis, ballooning, fishing, 
croquet, cycling, horse riding, archery, gymnastic and swimming, 
flying instruction and simulation. (14) Hotel services; restaurant 
services; health spa services; sauna services. Used in CANADA 
since at least as early as October 1948 on wares (38); October 
19, 1989 on wares (1); June 1990 on services (1), (4); August 
27, 1990 on wares (2); May 27, 1991 on wares (3); June 27, 
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1991 on wares (4); August 12, 1991 on wares (5); November 22, 
1991 on wares (6); December 02, 1991 on wares (7); March 27, 
1992 on wares (8); 1993 on services (3); July 23, 1993 on wares 
(9); January 24, 1994 on wares (10); February 18, 1994 on 
wares (11); March 12, 1994 on wares (12); April 04, 1994 on 
wares (13); July 05, 1994 on wares (14); September 24, 1994 on 
wares (15); September 29, 1994 on wares (16); December 21, 
1994 on wares (17); January 20, 1995 on wares (18); April 01, 
1995 on services (2); May 01, 1995 on wares (19); September 
11, 1995 on wares (20). Used in UNITED KINGDOM on wares 
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), 
(33), (34), (35), (36), (37), (38) and on services (1), (2), (5), (6), 
(7), (8), (9). Registered in or for UNITED KINGDOM on October 
11, 1947 under No. 663199 on wares (21); UNITED KINGDOM 
on December 21, 1985 under No. 1257005 on wares (26); 
UNITED KINGDOM on March 16, 1988 under No. 1338706 on 
wares (25); UNITED KINGDOM on March 21, 1989 under No. 
1378096 on wares (23), (24), (27), (28), (29), (30), (31) and on 
services (1), (2), (5), (6); UNITED KINGDOM on January 21, 
1994 under No. 1559765 on wares (22), (32), (33), (34), (35), 
(36); UNITED KINGDOM on June 15, 1994 under No. 1575639 
on services (7); UNITED KINGDOM on July 26, 1994 under No. 
1579651 on wares (37); UNITED KINGDOM on September 29, 
1994 under No. 1586563 on services (8); UNITED KINGDOM on 
June 14, 1995 under No. 2023843 on services (9). Proposed
Use in CANADA on wares (27), (28), (29), (30), (35), (39), (40), 
(41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), 
(53), (54), (55), (56), (57), (58) and on services (5), (8), (10), 
(11), (12), (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses; vêtements, nommément 
chemises et tee-shirts. (2) Cravates, casquettes et chapeaux, 
chandails; extincteurs. (3) Épingles de revers. (4) Pince-notes en 
bois; chemises sport; anneaux porte-clés, jouets, nommément 
modèles de véhicules. (5) Renforts tissés; manteaux; 
combinaisons. (6) Stylos à bille; visières; vestes. (7) Breloques 
porte-clés. (8) Jumelles. (9) Livres; portefeuilles; gourdes; 
étiquettes pour bagages. (10) Paniers à pique-nique. (11) 
Couteaux suisses; pulls d'entraînement. (12) Sacs polochons. 
(13) Pinces à billets et canifs; ceintures. (14) Fourre-tout en toile. 
(15) Porte-gobelets; gants, nommément gants de golf. (16) 
Montres. (17) Valises. (18) Chaises pliantes; agendas de poche, 
porte-cartes professionnelles et coupe-papier; sacs de sport. 
(19) Casse-tête, nommément casse-tête. (20) Ensembles de 
stylos à bille; pantalons, jupes, shorts, chaussettes. (21) 
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles et 
véhicules utilitaires sport ainsi que pièces connexes, 
nommément leurs pièces et leurs moteurs. (22) Imprimés, 
publications imprimées et matériel éducatif et pédagogique 
(autres que des appareils), nommément brochures, magazines, 
guides de pièces, manuels de réparation et d'entretien, ayant 
tous trait aux véhicules automobiles terrestres et à leurs pièces 
et accessoires; livres; instruments et matériel d'écriture et de 
dessin, nommément stylos à bille, étuis à stylos et à crayons; 
photos, autocollants, étiquettes et décalcomanies, nommément 
autocollants pour fenêtres et autocollants pour pare-chocs, 
cartes à jouer, règles, cartes postales, signets, presse-papiers et 
couvre-livres; agendas, carnets, carnets de rendez-vous, carnets 
d'adresses, combinaisons de ces marchandises et housses 
connexes; porte-cartes professionnelles, étuis de chéquier; étuis 
à passeport et porte-passeports; chemises, supports et housses, 
tous conçus pour les carnets, les blocs-notes, le papier, les 
stylos, les crayons et les effaces, ou contenant ces 

marchandises; contenants pour fonds du réseau routier et jetons 
de taxe de circulation en pellicule ou en film plastique; papier 
hygiénique; serviettes, serviettes de table, serviettes, carpettes, 
sous-verres, mouchoirs, papiers-mouchoirs, chiffons, lingettes 
absorbantes; matériel d'emballage, nommément film autocollant 
en plastique; sacs et sacs grande contenance, faits entièrement 
ou principalement de feuilles ou de pellicule de papier et ou de 
plastique, nommément sacs de plastique et sacs de papier; 
housses jetables faites entièrement ou principalement de papier, 
de film plastique ou de matériaux en feuilles, nommément 
housses de siège jetables, housses de tapis en papier jetables, 
housses d'automobile jetables, housses de roues jetables, 
housses de volants jetables à des fins de protection, de 
préservation et/ou d'entreposage; protège-tapis en papier 
jetables, nommément housses de tapis en papier jetables; 
protecteurs de volants et de roues élastiques (jetables) en 
polythène, en film plastique ou en matériaux en feuille. (23) 
Bijoux, marchandises faites ou plaquées de métal précieux, 
nommément bijoux, épinglettes et pinces à billets; instruments 
d'horlogerie et de chronométrie, nommément montres et réveils 
de voyage. (24) Articles faits de cuir ou de similicuir, 
nommément portefeuilles, porte-cartes professionnelles, 
ceintures, valises, breloques porte-clés en cuir, mallettes, sacs à 
dos, serviettes; malles, sacs de voyage; parapluies et ombrelles. 
(25) Jeux (autres que cartes à jouer ordinaires), nommément 
casse-tête; jouets et articles de jeu, modèles réduits, à savoir 
jouets et appareils d'amusement, nommément modèles de 
véhicules, jouets rembourrés, véhicules jouets avec sièges, 
modèles de véhicules radioguidés, ensembles de jouets 
contenant des outils d'explorateur, y compris jumelles jouets, 
boussoles jouets et articles semblables. (26) Cravates et 
casquettes, étant toutes des articles vestimentaires; chemises, 
anoraks, vestes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
foulards. (27) Peintures, revêtements et composés antirouille, 
tous pour utilisation dans la fabrication et la réparation de 
véhicules automobiles terrestres. (28) Substances de nettoyage, 
produits polissants, récurants et abrasifs et savons, tous pour 
utilisation sur des véhicules automobiles terrestres, nommément 
cires, nettoyants à vitres, protecteurs tout usage, nettoyants tout 
usage, nettoyants à pare-brise, produits en vaporisateur 
contenant de la carnauba, scellants et solutions contre les 
égratignures, cirages, détachants pour garnitures et pour 
l'intérieur, protecteurs à velours et à tissus, solutions en crème 
pour le cuir, savons en poudre et liquides. (29) Huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants pour automobile, lubrifiants pour pièces métalliques 
mobiles et pour surfaces recouvertes de plastique, lubrifiants de 
soupapes et graisses à robinets. (30) Trousses de premiers 
soins (remplies) et tapis et carpettes. (31) Outils à main. (32) 
Distributeurs fixes de serviettes, de papiers-mouchoirs, de 
housses de siège, de protecteurs pour tapis, nommément 
housses de tapis, de housses jetables, nommément housses de 
siège jetables, housses de tapis en papier jetables, housses 
d'automobile jetables, housses de roues jetables et housses de 
volants jetables, à des fins de protection, de préservation et/ou 
d'entreposage, de protecteurs de roue, nommément enjoliveurs 
de roues, de housses d'automobile, de protecteurs de 
carrosserie de véhicule, nommément housses de carrosserie de 
véhicule, de sacs et de sacs grande contenance, nommément 
sacs de plastique et sacs de papier, de carpettes; dispositifs de 
verrouillage pour utilisation sur des véhicules automobiles 
terrestres, clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, 
insignes, emblèmes installés sur des capots et ou des coffres de 
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véhicules, enseignes et plaques d'identité; plaques d'appui, 
plaques, tubes, tuyaux, barres, poutres, tiges, rails, contre-
angles, profilés, sections, supports, joints, raccordements, 
coupleurs, goujons, chevilles, pinces, douilles, collets, panneaux, 
crochets de support, crochets, bras et supports, tous pour 
utilisation dans la construction et l'assemblage d'automobiles; 
supports, nommément supports pour véhicules et porte-skis; 
étagères, rayonnages, supports et plateformes, tous pour 
l'affichage et le rangement de brochures, de magazines, 
d'affiches, de manuels et de pièces concernant le commerce de 
véhicules automobiles terrestres; plateformes, nommément 
plateformes de travail élévatrices, paniers, caisses et 
contenants, nommément bacs de rangement pour l'automobile, 
paniers de coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets de sécurité 
et coffres-forts pour véhicules; vis, écrous, boulons, rondelles, 
attaches et articles de fixation pour plaques d'immatriculation; 
quincaillerie, nommément plaques d'appui, plaques, tubes, 
tuyaux, barres, poutres, tiges, rails, contre-angles, profilés, 
sections, supports, joints, raccordements, coupleurs, goujons, 
chevilles, pinces, douilles, collets, panneaux, crochets de 
support, crochets, bras et supports, tous pour utilisation dans la 
construction et l'assemblage d'automobiles, tuyaux, tuyauterie, 
conduites et tubes, tous à usage automobile, faits entièrement 
ou principalement de métaux communs ou de leurs alliages; 
pièces et accessoires pour distributeurs, mobilier de rangement 
et d'affichage, étagères, rayonnages, supports, plateformes et 
présentoirs, tous pour l'affichage et le stockage de brochures, de 
magazines, d'affiches, de manuels et de pièces concernant le 
commerce de véhicules automobiles terrestres, supports, 
nommément supports pour véhicules et porte-skis, rayons, 
étagères, contenants, nommément bacs de rangement pour 
l'automobile, paniers de coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets 
de sécurité et coffres-forts pour véhicules, plateformes, 
nommément plateformes de travail élévatrices et pour véhicules 
terrestres motorisés et leurs moteurs. (33) Dispositifs de 
verrouillage pour utilisation sur des véhicules automobiles 
terrestres, clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, 
insignes, emblèmes installés sur des capots et ou des coffres de 
véhicules, enseignes et plaques d'identité; plaques d'appui, 
plaques, tubes, tubage, barres, poutres, tiges, rails, contre-
angles, profilés, sections, supports, raccordements, joints, 
coupleurs, goujons, chevilles, pinces, douilles, collets, panneaux, 
crochets de support, crochets, bras et supports, tous pour 
utilisation dans la construction et l'assemblage d'automobiles; 
supports, nommément supports pour véhicules et porte-skis; 
supports, rayonnages, supports et plateformes, tous pour 
l'affichage et le rangement de brochures, de magazines, 
d'affiches, de manuels et de pièces concernant le commerce de 
véhicules automobiles terrestres; plateformes, nommément 
plateformes de travail élévatrices, paniers, caisses et 
contenants, nommément bacs de rangement pour l'automobile, 
paniers de coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets de sécurité 
et coffres-forts pour véhicules; vis, écrous, boulons, rondelles, 
attaches et articles de fixation pour plaques d'immatriculation, 
faits entièrement ou principalement de plastique et/ou de bois; 
mobilier de rangement et d'affichage, tous pour l'affichage et le 
rangement de brochures, de magazines, d'affiches, de manuels 
et de pièces concernant le commerce de véhicules automobiles 
terrestres; mobilier de salle d'exposition et de réception; rayons, 
étagères et stands; présentoirs, supports et rayonnages, 
nommément mobilier; pièces et accessoires, tous pour les 
distributeurs, le mobilier de rangement et d'affichage, les 
étagères, les rayonnages, les supports, les présentoirs et les 

plateformes, tous pour l'affichage et le rangement de brochures, 
de magazines, d'affiches, de manuels et de pièces concernant le 
commerce de véhicules automobiles terrestres, supports, 
nommément supports pour véhicules et porte-skis, rayons, 
étagères, contenants, nommément bacs de rangement pour 
l'automobile, paniers de coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets 
de sécurité et coffres-forts pour Véhicules et plateformes, 
nommément plateformes de travail élévatrices; petits articles en 
plastique à usage automobile; cintres et mannequins. (34) 
Distributeurs (non fixes) de serviettes, de papiers-mouchoirs, de 
housses de siège, de protecteurs pour tapis, nommément 
housses de tapis, de housses jetables, nommément housses de 
siège jetables, housses de tapis en papier jetables, housses 
d'automobile jetables, housses de roues jetables, housses de 
volants jetables, à des fins de protection, de préservation et/ou 
d'entreposage, de protecteurs de roue, nommément enjoliveurs 
de roues, de housses d'automobile, de protecteurs de 
carrosserie de véhicule, nommément housses de carrosserie de 
véhicule, de sacs et de sacs grande contenance, nommément 
sacs de plastique et sacs de papier, de carpettes; distributeurs 
de savon, distributeurs de poignée pour les pellicules 
autocollantes; gants faits entièrement ou principalement de 
plastique, de latex, de caoutchouc, ou d'imitation de caoutchouc; 
ornements sous forme de modèles réduits de véhicule vendus 
seuls ou sur une plinthe, installés sur des capots et/ou des 
coffres de véhicule, vaisselle, nommément gourdes, grandes 
tasses, chopes, porte-serviettes de table et ronds de serviette, 
plateaux, ouvre-bouteilles, tire-bouchons et sous-verres; petits 
ustensiles et contenants domestiques, nommément gourdes; 
articles de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, 
nommément grandes tasses, porte-serviettes de table et ronds 
de serviette, sous-verres, verres, assiettes et tasses, soucoupes, 
gourdes, grandes tasses de voyage; tirelires faites entièrement 
ou principalement de verre, de porcelaine ou de terre cuite; tire-
bottes et grattoirs; glacières portatives et flacons, tous pour les 
produits alimentaires et ou les boissons; paniers à pique-nique et 
paniers à linge. (35) Housses de véhicule, bâches, et câbles de 
remorquage. (36) Salopettes, combinaisons, gants (vêtements), 
nommément gants de golf, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et visières, articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures et chaussettes pour 
hommes, femmes et enfants, et vêtements d'extérieur, 
nommément chandails, manteaux, combinaisons, vestes, 
anoraks et foulards. (37) Véhicules terrestres, nommément 
automobiles et véhicules utilitaires sport, véhicules terrestres 
militaires, nommément automobiles militaires, véhicules 
terrestres de police, nommément automobiles de police ainsi 
que remorques; pièces et accessoires pour véhicules terrestres; 
housses formées pour volants, sièges de véhicule, roues de 
secours et pour véhicules terrestres; carpettes et revêtements de 
sol formés ou ajustés, nommément tapis et carpettes, tous pour 
les véhicules terrestres motorisés; pompes pour gonfler les 
pneus de véhicule; pare-soleil, porte-bagages de toit, porte-
bagages et filets, porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis 
et chaînes à neige, tous pour les véhicules terrestres. (38) 
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles et 
véhicules utilitaires sport et leurs pièces et accessoires 
connexes, nommément leurs moteurs et leurs pièces. (39) 
Imprimés, publications imprimées et matériel éducatif et 
pédagogique (autres que des appareils), nommément brochures, 
magazines, guides de pièces, manuels de réparation et 
d'entretien, ayant tous trait aux véhicules automobiles terrestres 
et à leurs pièces et accessoires; livres; instruments et matériel 
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d'écriture et de dessin, nommément stylos à bille, étuis à stylos 
et à crayons; photos, autocollants, étiquettes et décalcomanies, 
nommément autocollants pour fenêtres et autocollants pour 
pare-chocs, cartes à jouer, règles, cartes postales, signets, 
presse-papiers et couvre-livres; agendas, carnets, carnets de 
rendez-vous, carnets d'adresses, combinaisons de ces 
marchandises et housses connexes; porte-cartes 
professionnelles, étuis de chéquier; étuis à passeport et porte-
passeports; chemises, supports et housses, tous conçus pour 
les carnets, les blocs-notes, le papier, les stylos, les crayons et 
les effaces, ou contenant ces marchandises; contenants pour 
fonds du réseau routier et jetons de taxe de circulation en 
pellicule ou en film plastique; papier hygiénique; serviettes, 
serviettes de table, serviettes, carpettes, sous-verres, 
mouchoirs, papiers-mouchoirs, chiffons, lingettes absorbantes; 
matériel d'emballage, nommément film autocollant en plastique; 
sacs et sacs grande contenance, faits entièrement ou 
principalement de feuilles ou de pellicule de papier et ou de 
plastique, nommément sacs de plastique et sacs de papier; 
housses jetables faites entièrement ou principalement de papier, 
de film plastique ou de matériaux en feuilles, nommément 
housses de siège jetables, housses de tapis en papier jetables, 
housses d'automobile jetables, housses de roues jetables, 
housses de volants jetables à des fins de protection, de 
préservation et/ou d'entreposage; protège-tapis en papier 
jetables, nommément housses de tapis en papier jetables; 
protecteurs de volants et de roues élastiques (jetables) en 
polythène, en film plastique ou en matériaux en feuille. (40) 
Bijoux, marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux; instruments d'horlogerie et de chronométrie, 
nommément horloges et réveils de voyage. (41) Articles faits de 
cuir ou de similicuir, nommément étuis de chéquier, étuis à 
passeport et porte-passeports, sous-verres, mallettes, sacs à 
dos et serviettes; malles, sacs de voyage; parapluies et 
ombrelles. (42) Vêtements, nommément anoraks; foulards; 
objets d'art; tasses et bouteilles; couvertures; outils, nommément 
outils à main et trousses d'outils; crochets de support; boîtes-
cadeaux, papier et tissus d'emballage; porte-documents et 
mallettes; portefeuilles; glacières; barres porte-brosses; housses 
de véhicule et de roue de secours; barrières à chiens; tapis 
d'automobile; chauffe-blocs; pompes à pied; bavettes garde-
boue; protège-coffrets de sécurité; grattoirs; protège-feux; tapis, 
carpettes et protecteurs pour espace de chargement; supports 
pour articles de sport; porte-skis; porte-planches à voile; porte-
vélos; porte-bagages; compartiments à bagages; marche-pieds; 
housses de siège; attelages de remorque et nécessaires de 
câblage électrique; remorques; treuils; écrous de blocage de 
roue; cages de retournement; toits en tissus pour véhicules, toits 
rigides pour véhicules; jantes de roue; manomètres pour pneus, 
jeux informatiques, nommément logiciels et jeux vidéo; jouets, 
nommément autos jouets et jouets en peluche; articles 
chaussants, nommément sandales et chaussures pour hommes, 
femmes et enfants. (43) Distributeurs (non fixes) de serviettes, 
de papiers-mouchoirs, de housses de siège, de protecteurs pour 
tapis, nommément housses de tapis, de housses jetables, 
nommément housses de siège jetables, housses de tapis en 
papier jetables, housses d'automobile jetables, housses de 
roues jetables, housses de volants jetables, à des fins de 
protection, de préservation et/ou d'entreposage, de protecteurs 
de roue, nommément enjoliveurs de roues, de housses 
d'automobile, de protecteurs de carrosserie de véhicule, 
nommément housses de carrosserie de véhicule, de sacs et de 
sacs grande contenance, nommément sacs de plastique et sacs 

de papier, de carpettes; distributeurs de savon, distributeurs de 
poignée pour les pellicules autocollantes; gants faits entièrement 
ou principalement de plastique, de latex, de caoutchouc, ou 
d'imitation de caoutchouc; ornements sous forme de modèles 
réduits de véhicule vendus seuls ou sur une plinthe, installés sur 
des capots et/ou des coffres de véhicule, vaisselle, nommément 
gourdes, grandes tasses, chopes, porte-serviettes de table et 
ronds de serviette, plateaux, ouvre-bouteilles, tire-bouchons et 
sous-verres; petits ustensiles et contenants domestiques, 
nommément gourdes; articles de verrerie, porcelaine et articles 
en terre cuite, nommément grandes tasses, porte-serviettes de 
table et ronds de serviette, sous-verres, verres, assiettes et 
tasses, soucoupes, gourdes, grandes tasses de voyage; tirelires 
faites entièrement ou principalement de verre, de porcelaine ou 
de terre cuite; tire-bottes et grattoirs; glacières portatives et 
flacons, tous pour les produits alimentaires et ou les boissons; 
paniers à pique-nique et paniers à linge. (44) Salopettes. (45) 
Vélos. (46) Produits et substances chimiques pour l'industrie 
automobile, nommément produits de nettoyage et de polissage 
pour véhicules, antigel, liquide pour freins, produits de 
désembuage, de déglaçage, de dégivrage, contre l'humidité et 
anti-incrustantes, tous à usage automobile. (47) Dispositifs de 
verrouillage pour utilisation sur des véhicules automobiles 
terrestres, clés, insignes, emblèmes installés sur des capots et 
ou des coffres de véhicule, enseignes et plaques d'identité. . (48) 
Plaques d'appui, plaques, tubes, tubage, barres, poutres, tiges, 
rails, contre-angles, profilés, sections, supports, raccordements, 
joints, coupleurs, goujons, chevilles, pinces, douilles, collets, 
panneaux, crochets de support, crochets, bras et supports, tous 
pour utilisation dans la construction et l'assemblage 
d'automobiles. (49) Supports, nommément supports pour 
véhicules et porte-skis; étagères, rayonnages, supports et 
plateformes, tous pour l'affichage et le rangement de brochures, 
de magazines, d'affiches, de manuels et de pièces concernant le 
commerce de véhicules automobiles terrestres; plateformes, 
nommément plateformes de travail élévatrices, paniers, caisses 
et contenants, nommément bacs de rangement pour 
l'automobile, paniers de coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets 
de sécurité et coffres-forts pour véhicules. (50) Vis, écrous, 
boulons, rondelles, attaches et articles de fixation pour plaques 
d'immatriculation. (51) Quincaillerie, nommément plaques 
d'appui, plaques, tubes, tubage, barres, poutres, tiges, rails, 
contre-angles, profilés, sections, supports, raccordements, joints, 
coupleurs, goujons, chevilles, pinces, douilles, collets, panneaux, 
crochets de support, crochets, bras et supports, tous pour 
utilisation dans la construction et l'assemblage d'automobiles, 
tuyaux, tuyauterie, conduites et tubage, tous à usage 
automobile, faits entièrement ou principalement de métaux 
communs ou de leurs alliages. (52) Pièces et accessoires, tous 
pour les distributeurs, le mobilier de rangement et d'affichage, 
les étagères, les rayonnages, les supports, les plateformes et les 
présentoirs, tous pour l'affichage et le rangement de brochures, 
de magazines, d'affiches, de manuels et de pièces concernant le 
commerce de véhicules automobiles terrestres, supports, 
nommément supports pour véhicules et porte-skis, rayons, 
étagères, contenants, nommément bacs de rangement pour 
l'automobile, paniers de coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets 
de sécurité et coffres-forts pour véhicules, plateformes, 
nommément plateformes de travail élévatrices et pour véhicules 
terrestres motorisés et leurs moteurs. (53) Vis, écrous, boulons,
rondelles, attaches et articles de fixation pour plaques 
d'immatriculation, faits entièrement ou principalement de 
plastique et/ou de bois. (54) Mobilier de rangement et 
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d'affichage, tous pour l'affichage et le rangement de brochures, 
de magazines, d'affiches, de manuels et de pièces concernant le 
commerce de véhicules automobiles terrestres; mobilier de salle 
d'exposition et de réception; rayons, étagères et stands. (55) 
Présentoirs, supports et rayonnages, nommément mobilier. (56) 
Pièces et accessoires, tous pour les distributeurs, le mobilier de 
rangement et d'affichage, les étagères, les rayonnages, les 
supports, les plateformes et les présentoirs, tous pour l'affichage 
et le rangement de brochures, de magazines, d'affiches, de 
manuels et de pièces concernant le commerce de véhicules 
automobiles terrestres, supports, nommément supports pour 
véhicules et porte-skis, rayons, étagères, contenants, 
nommément bacs de rangement pour l'automobile, paniers de 
coffre pour l'automobile, tirelires, coffrets de sécurité et coffres-
forts pour véhicules, plateformes, nommément plateformes de 
travail élévatrices et pour véhicules terrestres motorisés et leurs 
moteurs. (57) Petits articles en plastique à usage automobile; 
cintres et mannequins. (58) Véhicules terrestres, nommément 
automobiles et véhicules utilitaires sport, véhicules terrestres 
militaires, nommément automobiles militaires, véhicules 
terrestres de police, nommément automobiles de police ainsi 
que remorques; pièces et accessoires pour véhicules terrestres; 
housses formées pour volants, sièges de véhicule, roues de 
secours et pour véhicules terrestres; carpettes et revêtements de 
sol formés ou ajustés, nommément tapis et carpettes, tous pour 
les véhicules terrestres motorisés; pompes pour gonfler les 
pneus de véhicule; pare-soleil, porte-bagages de toit, porte-
bagages et filets, porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis 
et chaînes à neige, tous pour les véhicules terrestres. 
SERVICES: (1) Réparation et entretien, ayant tous trait aux 
véhicules automobiles et à leurs pièces et accessoires. (2) 
Services d'assurance et services financiers, nommément prêts 
d'argent pour l'achat et le crédit-bail d'automobiles, ayant tous 
trait au commerce automobile et aux véhicules automobiles; 
services de location concernant les véhicules automobiles. (3) 
Exploitation d'un service de secours et de dépannage routiers. 
(4) Services d'assurance automobile. (5) Gestion d'entreprise et 
services de conseil, ayant tous trait à la fabrication, la vente, la 
réparation et l'entretien de véhicules automobiles; services de 
publicité, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits au moyen d'émissions de télévision 
et de radio, d'imprimés et de sites Web; études de marché, 
nommément sondages d'opinion publique et enquêtes auprès 
des entreprises et questionnaires; services d'agence 
d'importation et d'exportation; services informatisés de gestion 
d'entreprise; service de renseignements, de planification et 
d'inspection d'entreprise, ayant tous trait à l'industrie des 
véhicules automobiles; services de conseil aux entreprises ayant 
trait au franchisage pour l'établissement et le maintien de 
concessionnaires automobiles et d'entreprises de pièces 
automobiles. (6) Services de crédit-bail et de location de 
véhicules automobiles, installations d'entreposage pour 
véhicules automobiles, pièces et appareils. (7) Services d'école 
de conduite, nommément cours de conduite de véhicules hors 
route, cours sur les techniques de conduite de véhicules à 
quatre roues, la mécanique, la lecture de cartes, la sécurité et la 
responsabilité environnementale. (8) Organisation et/ou offre de 
voyages de vacances, de voyages safaris, de voyages et 
d'excursions de conduite hors route; services de voyagiste et 
d'organisation de circuits touristiques; réservations pour le 
transport par voir terrestre, maritime ou aérienne de véhicules, 
de conducteurs et de passagers; agence de voyages, agence 

touristique, ainsi que services de conseil et d'information sur les 
voyages; réservation de sièges et émission de billets pour les 
voyages; services de réservation de siège, de couchette et de 
billets de voyage; accompagnement de voyageurs. (9) Services 
de sports, services de jeux et services récréatifs et de 
divertissement à l'extérieur, nommément organisation de 
compétitions et de tournois ayant trait au tir au pigeon, au golf, 
au tennis, à la montgolfière, au cyclisme, à l'équitation et au tir à 
l 'arc; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
conduite; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
club de santé. (10) Écoles et cours de conduite hors route; 
concours de conduite hors route et de rallye. (11) Services de 
voyages, nommément réservations pour le transport par voir 
terrestre, maritime ou aérienne de véhicules, de conducteurs et 
de passagers. (12) Services de location et de louage de 
véhicules automobiles; installations d'entreposage de véhicules, 
pièces et appareils automobiles. (13) Services de sports, 
services de jeux et services récréatifs et de divertissement à 
l'extérieur, nommément organisation de compétitions et de 
tournois ayant trait au tir au pigeon, au golf, au tennis, à la 
montgolfière, à la pêche, au croquet, au cyclisme, à l'équitation 
et au tir à l'arc, à la gymnastique, à la natation, aux cours et à la 
simulation de vol; services éducatifs, nommément tenue de 
cours concernant les sports et les jeux, nommément le tir au 
pigeon, le golf, le tennis, les tours de montgolfière, la pêche, le 
croquet, le cyclisme, l'équitation, le tir à l'arc, la gymnastique et 
la natation, cours et à la simulation de vol. (14) Services d'hôtel; 
services de restaurant; services de club de santé; services de 
sauna. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1948 en liaison avec les marchandises (38); 19 octobre 
1989 en liaison avec les marchandises (1); juin 1990 en liaison 
avec les services (1), (4); 27 août 1990 en liaison avec les 
marchandises (2); 27 mai 1991 en liaison avec les marchandises 
(3); 27 juin 1991 en liaison avec les marchandises (4); 12 août 
1991 en liaison avec les marchandises (5); 22 novembre 1991 
en liaison avec les marchandises (6); 02 décembre 1991 en 
liaison avec les marchandises (7); 27 mars 1992 en liaison avec 
les marchandises (8); 1993 en liaison avec les services (3); 23 
juillet 1993 en liaison avec les marchandises (9); 24 janvier 1994 
en liaison avec les marchandises (10); 18 février 1994 en liaison 
avec les marchandises (11); 12 mars 1994 en liaison avec les 
marchandises (12); 04 avril 1994 en liaison avec les 
marchandises (13); 05 juillet 1994 en liaison avec les 
marchandises (14); 24 septembre 1994 en liaison avec les 
marchandises (15); 29 septembre 1994 en liaison avec les 
marchandises (16); 21 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises (17); 20 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises (18); 01 avril 1995 en liaison avec les services (2); 
01 mai 1995 en liaison avec les marchandises (19); 11 
septembre 1995 en liaison avec les marchandises (20). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), 
(33), (34), (35), (36), (37), (38) et en liaison avec les services (1), 
(2), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 11 octobre 1947 sous le No. 663199 en liaison avec les 
marchandises (21); ROYAUME-UNI le 21 décembre 1985 sous 
le No. 1257005 en liaison avec les marchandises (26); 
ROYAUME-UNI le 16 mars 1988 sous le No. 1338706 en liaison 
avec les marchandises (25); ROYAUME-UNI le 21 mars 1989 
sous le No. 1378096 en liaison avec les marchandises (23), (24), 
(27), (28), (29), (30), (31) et en liaison avec les services (1), (2), 
(5), (6); ROYAUME-UNI le 21 janvier 1994 sous le No. 1559765 
en liaison avec les marchandises (22), (32), (33), (34), (35), (36); 
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ROYAUME-UNI le 15 juin 1994 sous le No. 1575639 en liaison 
avec les services (7); ROYAUME-UNI le 26 juillet 1994 sous le 
No. 1579651 en liaison avec les marchandises (37); ROYAUME-
UNI le 29 septembre 1994 sous le No. 1586563 en liaison avec 
les services (8); ROYAUME-UNI le 14 juin 1995 sous le No. 
2023843 en liaison avec les services (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (27), (28), (29), (30), 
(35), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), 
(50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58) et en liaison avec 
les services (5), (8), (10), (11), (12), (13), (14).

1,037,297. 1999/11/23. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains 
et petits pains, paninis, brioches, gaufres, crompettes, muffins, 
muffins anglais, tortillas, pitas, bagels, et kaisers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely breads and rolls, paninis, buns, 
waffles, crumpets, muffins, English muffins, tortillas, pitas, 
bagels, and kaiser rolls. Proposed Use in CANADA on wares.

1,051,404. 2000/03/20. Bill Blass Group, LLC, a New York State 
limited liability company, 236 5th Avenue, 8th Floor, New York, 
New York 10001, 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

BILL BLASS
WARES: (1) Men's and women's wearing apparel, namely pants, 
jackets, skirts, shirts. (2) Ladies' and girls' hosiery, namely panty 
hose, tights, leotards, leg warmers, sheer stockings and socks. 
(3) Watches. (4) Personal accessories namely eyeglass cases, 
shoes, tote bags, sports bags, portfolios, cosmetic and toiletry 
cases and bags, knapsacks, school bags, garment and suit 
bags. (5) Pen sets. (6) Shirt skirts, shirts, hang-tops, skirts, 
pants, sandals, and beach bags. (7) Footwear, namely dress 
footwear and casual footwear. (8) Eyeglass cases, leather goods 
namely backpacks and bags, namely handbags. (9) Sportswear, 
namely jeans, jean jackets, shirts, jean dresses, denim skirts, 

hosiery, socks and belts. (10) Writing implements, namely, 
writing pens. SERVICES: (1) Fashion design, namely designing 
wearing apparel, fashion and personal accessories (namely, 
fabric goods, luggage, umbrellas, opthalmic products, bottles, 
jewellery, watches), business accessories, patterns for wearing 
apparel and fabrics, beddings. (2) Other design services, namely 
designing cardboard containers and shopping bags, wrapping 
paper, hangers and stationery, designing for the cosmetics trade 
(namely designing toiletries and cosmetics and containers for 
such wares), designing chocolate products. (3) Designing 
wearing apparel, accessories for wearing apparel, patterns for 
wearing apparel and fabrics, beddings, luggage, umbrellas, 
opthalmic products, bottles, cardboard containers and shopping 
bags, wrapping paper, hangers, stationery, jewelry, wearing 
apparel for use in advertisements pertaining to the liquor industry 
and designing for the cosmetics trade, including toiletries, 
cosmetics, soaps, shampoos and the containers therefor. Used
in CANADA since at least as early as August 1959 on wares (1); 
1965 on services (1), (2); July 1979 on wares (4), (5); March 31, 
1987 on wares (3); March 16, 1988 on wares (2), (6). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (7), (8), (9), (10) and 
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 1977 under No. 1,070,427 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 1995 under No. 
1,889,317 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 20, 1998 under No. 2,198,701 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 1999 under No. 
2,288,060 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 14, 2001 under No. 2,478,584 on wares (10). Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes et 
femmes, nommément pantalons, vestes, jupes, chemises. (2) 
Bonneterie pour femmes et fillettes, nommément bas-culottes, 
collants, maillots, jambières, chaussettes et bas transparents. (3) 
Montres. (4) Accessoires personnels, nommément étuis à 
lunettes, chaussures, fourre-tout, sacs de sport, porte-
documents, étuis et sacs pour cosmétiques et articles de toilette, 
sacs à dos, sacs d'école, housses à vêtements. (5) Ensembles 
de stylos. (6) Chemisiers-jupes, chemisiers, hauts tombants, 
jupes, pantalons, sandales et sacs de plage. (7) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants habillés et articles 
chaussants tout-aller. (8) Étuis à lunettes, articles en cuir, 
nommément sacs à dos et sacs, nommément sacs à main. (9) 
Vêtements sport, nommément jeans, vestes en jean, chemises, 
robes en denim, jupes en denim, bonneterie, chaussettes et 
ceintures. (10) Matériel d'écriture, nommément stylos. 
SERVICES: (1) Création de mode, nommément conception 
d'articles vestimentaires, d'accessoires mode et personnels 
(nommément articles en tissu, valises, parapluies, produits 
ophtalmiques, bouteilles, bijoux, montres), d'accessoires 
commerciaux, de motifs pour articles vestimentaires et tissus, de 
literie. (2) Autres services de conception, nommément 
conception de contenants en carton et de sacs à provisions, de 
papier d'emballage, de cintres et d'articles de papeterie, 
conception pour l'industrie des cosmétiques (nommément 
conception d'articles de toilette et de cosmétiques ainsi que de 
contenants pour ces marchandises), conception de produits en 
chocolat. (3) Conception d'articles vestimentaires, d'accessoires 
pour articles vestimentaires, de motifs pour vêtements et tissus, 
de literie, de valises, de parapluies, de produits ophtalmiques, de 
bouteilles, de contenants en carton et de sacs à provisions, de 
papier d'emballage, de cintres, d'articles de papeterie, de bijoux, 
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d'articles vestimentaires pour utilisation dans les publicités ayant 
trait à l'industrie des boissons alcoolisées, et conception pour 
l'industrie des cosmétiques, y compris d'articles de toilette, de 
cosmétiques, de savons, de shampooings et de contenants 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1959 en liaison avec les marchandises (1); 1965 en 
liaison avec les services (1), (2); juillet 1979 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); 31 mars 1987 en liaison avec les 
marchandises (3); 16 mars 1988 en liaison avec les 
marchandises (2), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (7), (8), (9), (10) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 1977 sous le No. 1,070,427 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 
1995 sous le No. 1,889,317 en liaison avec les marchandises 
(7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 1998 sous le No. 
2,198,701 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 sous le No. 2,288,060 en 
liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 août 2001 sous le No. 2,478,584 en liaison avec les 
marchandises (10). 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.

1,097,920. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Newsletters; product brochures; and other printed 
materials, namely, training manuals, instruction manuals, 
periodicals, pamphlets, drawings, technical drawings and project 
plans. (2) Printed training manuals featuring information on 
shelving and storing products, and kitchen, food service and 
household organizing products. Priority Filing Date: October 13, 
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/146750 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3,757,850 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information; dépliants 
publicitaires; autres imprimés, nommément manuels de 
formation, manuels, périodiques, brochures, dessins, dessins 
techniques et plans de projets. (2) Manuels de formation 
imprimés contenant de l'information sur les produits d'étagères 
et d'entreposage et sur les produits de rangement pour la 
cuisine, l'alimentation et la maison. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/146750 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,757,850 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,107,176. 2001/06/20. Forever 21, Inc., (a Delaware 
corporation), 2001 S. Alameda Street, Los Angeles, California, 
90058, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FOREVER XXI
SERVICES: Retail store services featuring clothing and 
accessories, jewelry, handbags, wallets and shoes. Priority
Filing Date: January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/196,458 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2005 under No. 2,940,346 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail de vêtements et 
accessoires, bijoux, sacs à main, portefeuilles et chaussures. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/196,458 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 
2,940,346 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,191,154. 2003/09/18. Lotion, LLC, c/o Gelfand Rennert & 
Feldman, 360 Hamilton Avenue, White Plains, New York, 
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

MARIAH
WARES: (1) Footwear namely, athletic footwear, exercise 
footwear, beach footwear, children's footwear, infant footwear, 
boots, shoes, sandals and slippers. (2) Compact discs containing 
music. (3) Video recordings, namely, video tape and digital video 
discs containing music. (4) Publications, namely musical tour 
booklets and date books; calendars, posters and decals. (5) 
Clothing, namely t-shirts; headgear, namely hats. (6) 
Prerecorded phonograph albums featuring singing and music. 
(7) Posters. SERVICES: (1) Musical publishing; online ordering 
services featuring musical and video recordings, musical sound 
recordings, clothing, tour programs, barrettes, online gift 
certificates and general merchandise. (2) Entertainment services 
in the nature of musical performances; conducting a series of 
musical concerts; production of musical sound and video 
recordings. (3) Providing information on a musical artist and such 
artist's music, sound and video recordings, pictures, news, 
special projects, tours, personal appearances and biography via 
a website on a global computer network; streaming of audio and 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 11 October 27, 2010

audio visual information featuring music and musical based 
entertainment; providing online chatrooms for transmission of 
messages among computer users concerning a musical artist 
and such artist's music, sound and video recordings, pictures, 
news, special projects, tours, personal, appearances and 
biography. (4) Entertainment services in the nature of live 
musical performances by an individual. Used in CANADA since 
at least as early as November 1998 on wares (2); November 
1998 on services (3); 1999 on wares (3); April 2000 on wares 
(4), (5) and on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (6), (7). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2002 under No. 2566896 on 
wares (6) and on services (4); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 23, 2008 under No. 3506367 on wares (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour bébés, bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles. (2) Disques compacts de musique. (3) 
Enregistrements vidéo, nommément cassette vidéo et disques 
vidéonumériques de musique. (4) Publications, nommément 
livrets de tournée et agendas; calendriers, affiches et 
décalcomanies. (5) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-
chefs, nommément chapeaux. (6) Disques préenregistrés de 
chant et de musique. (7) Affiches. SERVICES: (1) Publication 
musicale; services de commande en ligne d'enregistrements 
musicaux et vidéo, d'enregistrements musicaux, de vêtements, 
de programmes de tournée, de barrettes, de chèques-cadeaux 
et de marchandises générales. (2) Services de divertissement, à 
savoir prestations musicales; réalisation d'une série de concerts; 
production d'enregistrements audio et vidéo. (3) Offre 
d'information sur une musicienne et sa musique, ses 
enregistrements audio et vidéo, ses images, ses nouvelles, ses 
projets spéciaux, ses tournées, ses apparitions en public et sa 
biographie sur un site Web sur un réseau informatique mondial; 
transmission en continu de matériel audio et d'information 
audiovisuelle, à savoir musique et divertissement musical; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur une musicienne et sa musique, ses 
enregistrements audio et vidéo, ses images, ses nouvelles, ses 
projets spéciaux, ses tournées, ses apparitions en public et sa 
biographie. (4) Services de divertissement, à savoir concerts 
donnés par une artiste. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les marchandises 
(2); novembre 1998 en liaison avec les services (3); 1999 en 
liaison avec les marchandises (3); avril 2000 en liaison avec les 
marchandises (4), (5) et en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2566896 en liaison 
avec les marchandises (6) et en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3506367 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,197,565. 2003/11/20. EURAND PHARMACEUTICALS, LTD., 
Block 1, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVATAB
WARES: (1) Orally disintegrating pharmaceutical tablets for use 
in the treatment, namely, prevention and relief of, insomnia, 
congestion, cough, histamine production, headaches and 
allergies; orally disintegrating pharmaceutical tablets, namely, 
allergenics, antihistamines, sedatives, and decongestants. (2) 
Orally disintegrating pharmaceutical tablets for use in the 
treatment, namely, prevention and relief of, insomnia, 
congestion, cough, histamine production, headaches and 
allergies, seizures and mood swings; orally disintegrating 
pharmaceutical tablets, namely, allergenics, antihistamines, 
sedatives, and decongestants; orally disintegrating 
pharmaceutical tablets, namely, analgesics for the relief of fever, 
muscle and body pain, arthritis and joint pain. SERVICES:
Research, development and manufacturing of oral drug delivery 
formulations used as facilitating agents for pharmaceutical 
tablets and capsules, vitamins, food supplements, and animal 
veterinary tablets and capsules, to the specification of others. 
Priority Filing Date: May 21, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/252,564 in association with 
the same kind of wares (1); May 21, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/977,617 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 21, 2006 under No. 3,175,614 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,659,316 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Comprimés pharmaceutiques à 
désintégration orale à des fins de traitement, nommément pour 
la prévention et le soulagement de l'insomnie, de la congestion, 
de la toux, de la production d'histamine, des maux de tête et des 
allergies; comprimés pharmaceutiques à désintégration orale, 
nommément anti-allergènes, antihistaminiques, sédatifs et 
décongestionnants. (2) Comprimés pharmaceutiques à 
désintégration orale à des fins de traitement, nommément pour 
la prévention et le soulagement de l'insomnie, de la congestion, 
de la toux, de la production d'histamine, des maux de tête, des 
allergies, des crises d'épilepsie et des sautes d'humeur; 
comprimés pharmaceutiques à désintégration orale, 
nommément anti-allergènes, antihistaminiques, sédatifs et 
décongestionnants; comprimés pharmaceutiques à 
désintégration orale, nommément analgésiques pour le 
soulagement de la fièvre, des douleurs musculaires et 
corporelles, de l'arthrite et des douleurs articulaires. SERVICES:
Recherche, développement et fabrication de préparations 
administrées par voie orale utilisées comme substances 
auxiliaires pour comprimés et capsules pharmaceutiques, 
vitamines, suppléments alimentaires, ainsi que comprimés et 
capsules pour animaux, en fonction des spécifications de tiers. 
Date de priorité de production: 21 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/252,564 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 21 mai 2003, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/977,617 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,614 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 
2009 sous le No. 3,659,316 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,210,551. 2004/03/17. TARGACEPT, INC., a corporation of 
Delaware, 200 East First Street, Winston-Salem, North Carolina 
27101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system, gastrointestinal, respiratory and 
inflammatory diseases and disorders, namely: depression and 
anxiety disorders, attention deficit hyperactivity disorder, 
Alzheimer's disease, age associated memory impairment, mild 
cognitive impairment, schizophrenia, cognitive dysfunction in 
schizophrenia, Parkinson's disease, pain, obesity, addiction, 
hypertension, asthma, diabetes, inflammatory bowel disease and 
ulcerative colitis. Priority Filing Date: October 27, 2003, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/318,913 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 20, 2005 under No. 
3,032,881 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, gastro-intestinaux, respiratoires et inflammatoires, 
nommément : dépression et troubles anxieux, trouble déficitaire 
de l'attention avec hyperactivité, maladie d'Alzheimer, troubles 
de la mémoire associés à l'âge, troubles cognitifs légers, 
schizophrénie, trouble cognitif de la schizophrénie, maladie de 
Parkinson, douleur, obésité, dépendance, hypertension, asthme, 
diabète, maladie inflammatoire chronique de l'intestin et colite 
ulcéreuse. Date de priorité de production: 27 octobre 2003, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/318,913 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2005 sous le No. 3,032,881 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,210,552. 2004/03/17. TARGACEPT, INC., a corporation of 
Delaware, 200 East First Street, Winston-Salem, North Carolina 
27101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TARGACEPT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system, gastrointestinal, respiratory and 
inflammatory diseases and disorders, namely: depression and 
anxiety disorders, attention deficit hyperactivity disorder, 
Alzheimer's disease, age associated memory impairment, mild 
cognitive impairment, schizophrenia, cognitive dysfunction in 
schizophrenia, Parkinson's disease, pain, obesity, addiction, 
hypertension, asthma, diabetes, inflammatory bowel disease and 
ulcerative colitis. Priority Filing Date: October 27, 2003, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/318,911 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 20, 2005 under No. 
3,032,880 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, gastro-intestinaux, respiratoires et inflammatoires, 
nommément : dépression et troubles anxieux, trouble déficitaire 
de l'attention avec hyperactivité, maladie d'Alzheimer, troubles 
de la mémoire associés à l'âge, troubles cognitifs légers, 
schizophrénie, trouble cognitif de la schizophrénie, maladie de 
Parkinson, douleur, obésité, dépendance, hypertension, asthme, 
diabète, maladie inflammatoire chronique de l'intestin et colite 
ulcéreuse. Date de priorité de production: 27 octobre 2003, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/318,911 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2005 sous le No. 3,032,880 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,231,337. 2004/09/23. Source Interlink Magazines, LLC, 831 
South Douglas Street, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOT ROD GARAGE
WARES: Paint and epoxy; light bulb changers in the nature of 
devices that are primarily metal; engine stands; tool chests and 
tool boxes; non-luminous and non-mechanical metal signs; 
creeper, jack stands, hydraulic jacks, aluminum garage jack, 
transmission jack, garage jack with features, hydraulic pneumatic 
shop crane, engine crane, engine cradle, engine lift, shop press, 
hydraulic pneumatic trans jack, tools and tool sets/kits (power); 
tools and tool sets/kits (manually operated); electrical cords, 
electric plugs, surge protectors, electrical cord winders, 
extension cords, cord managers, signs; electronics, namely, 
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stereos, portable stereos, televisions, telephones, cordless 
telephones; lighting, halogen, electric work lights, task lights, 
shop lights, security and safety lighting; wheel dollies, work 
service cart; hoses; non-luminous, non-mechanical signs not of 
metal; pneumatic table, pneumatic step, stools, shop table, 
garage shelves, garage cabinets, garage workbenches, garage 
seating; ready to assemble garage furniture; light bulb changers 
in the nature of devices that are primarily plastic to engage light 
bulbs; brooms, mops, brushes and buckets; garage mats. 
Priority Filing Date: May 20, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/422,409 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture et époxyde; changeurs d'ampoules, 
à savoir appareils principalement faits de métal; supports à 
moteur; coffres à outils et boîtes à outils; panneaux non 
lumineux et non mécaniques en métal; sommiers roulants, 
chandelles, crics hydrauliques, crics rouleurs en aluminium, crics 
(transmission), crics rouleurs avec fonctions, grues d'atelier 
hydrauliques et pneumatiques, grues pour moteurs, berceau de 
moteur, lève-moteurs, presses d'ateliers, crics hydrauliques et 
pneumatiques (transmission), outils et jeux d'outils (électriques); 
outils et jeux d'outils (manuels); cordons électriques, prises de 
courant, limiteurs de surtension, bobineuses pour cordons 
électriques, rallonges, range-cordons, panneaux; appareils 
électroniques, nommément chaînes stéréo, chaînes stéréo 
portatives, téléviseurs, téléphones, téléphones sans fil; appareils 
d'éclairage, lampes halogènes, lampes de travail électriques, 
appareils d'éclairage de travail, lampes d'atelier, éclairage de 
sécurité; chariots porte-roues, chariots de service pour le travail; 
tuyaux flexibles; panneaux non lumineux, non mécaniques et 
non faits de métal; tables pneumatiques, marches 
pneumatiques, tabourets, tables d'atelier, étagères pour garage, 
armoires pour garage, établis pour garage, sièges pour garage; 
mobilier pour garage prêt-à-monter; changeurs d'ampoules, à 
savoir appareils principalement faits de plastique servant à 
installer les ampoules; balais, vadrouilles, brosses et seaux; 
carpettes de garage. Date de priorité de production: 20 mai 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/422,409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,586. 2004/09/27. Grail, LLC, 3400 S. Main Street, Los 
Angeles, CA, 90007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GRAIL
WARES: Clothing, namely men's, women's, children's and 
infants' jeans, pants, trousers, capris, leggings, shorts, skorts, 
overalls, shortalls, skirts, dresses, tops, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweat pants, blouses, shirts, jackets, coats, 
sweaters, vests, cardigans, scarves, socks, underwear, lingerie, 
loungewear, bandanas, wristbands, neckties; headwear, namely 
hats and caps; footwear, namely boots and sandals; belts and 
handbags not made of leather. Priority Filing Date: September 
14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78483611 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 25, 2006 under No. 
3119247 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, jeans, pantalons, pantalons 
capris, caleçons longs, shorts, jupes-shorts, salopettes, 
salopettes courtes, jupes, robes, hauts, tee-shirts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemisiers, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, gilets, cardigans, 
foulards, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, vêtements de 
détente, bandanas, serre-poignets, cravates; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; aticles chaussants, 
nommément bottes et sandales; ceintures et sacs à main autres 
qu'en cuir. Date de priorité de production: 14 septembre 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78483611 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
juillet 2006 sous le No. 3119247 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,232,304. 2004/10/01. Hobsons, Inc., a Delaware corporation, 
10200 Alliance Road, Suite 301, Cincinnati, Ohio 45242, 
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

HOBSONS
SERVICES: (1) Web-hosting services for automating college 
admissions offices, and for communicating with student 
prospects over a world wide network of computers, namely, 
generating reports, building a customized student prospect 
database, creating individually-tailored student interest forms 
and event response forms, importing and integrating student 
prospect data from student information systems, testing services, 
and other sources, scheduling and tracking targeted mailings 
and e-mail campaigns, conducting surveys that measure 
communication effectiveness, and generating reports and 
frequency tabulations from the survey data. (2) Web-hosting 
services for automating college admissions offices, and for 
communicating with student prospects over a world wide network 
of computers, namely, answering student questions 24-7. (3) 
Web-hosting services for automating college admissions offices, 
and for communicating with student prospects over a world wide 
network of computers, namely, building online admissions 
applications without knowledge of HTML computer language, 
receiving online student admission applications, processing 
online payments, and establishing a self-service web portal 
allowing student applicants to enter information and check 
application status. (4) Web-hosting services for automating 
college admissions offices and for communicating with student 
prospects over a world wide network of computers, namely: 
answering student questions 24-7, building online admissions 
applications without knowledge of HTML computer language, 
receiving online student admission applications, processing 
online payments, and establishing a self-service web portal 
allowing student applications to enter information and check 
application status. (5) Web-hosting services for automating 
college admissions offices, and for communicating with student 
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prospects over a world wide network of computers, namely, 
generating reports, building a customized student prospect 
database, creating individually-tailored student interest forms 
and event response forms, importing and integrating student 
prospect data from student information systems, testing services, 
and other sources, scheduling and tracking targeted mailings 
and e-mail campaigns, conducting surveys that measure 
communication effectiveness, and generating reports and 
frequency tabulations from the survey data. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2002 on services (1); July 
26, 2004 on services (2); September 01, 2004 on services (3). 
Priority Filing Date: April 05, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/396,548 in association with 
the same kind of services (4); April 19, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/587412 in 
association with the same kind of services (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (4), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No. 
2,943,275 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2005 under No. 2,943,191 on services (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3,494,479 on services (5). Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: (1) Services d'hébergement Web pour 
l'automatisation des bureaux d'admission des collèges et des 
universités et pour la communication avec les étudiants 
potentiels au moyen d'un réseau informatique mondial, 
nommément production de rapports, création d'une base de 
données personnalisée sur les étudiants potentiels, création de 
formulaires d'intérêt et de formulaires de réponse (évènements) 
personnalisés pour les étudiants potentiels, importation et 
intégration de données sur les étudiants potentiels provenant de 
systèmes d'information sur les étudiants, de services 
d'administration des examens et d'autres sources, planification 
et suivi de campagnes ciblées menées par correspondance et 
par courriel, réalisation de sondages sur l'efficacité de la 
communication, et production de rapports et de tableaux 
statistiques à partir de ces sondages. (2) Services 
d'hébergement Web pour l'automatisation des bureaux 
d'admission des collèges et des universités et pour la 
communication avec les étudiants potentiels au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément réponse aux 
questions des étudiants nuit et jour. (3) Services d'hébergement 
Web pour l'automatisation des bureaux d'admission des collèges 
et des universités et pour la communication avec les étudiants 
potentiels au moyen d'un réseau informatique mondial, 
nommément création de demandes d'admission en ligne sans 
connaissance préalable du langage HTML, réception de 
demandes d'admission d'étudiants en ligne, traitement de 
paiements en ligne et création d'un portail Web libre-service 
permettant aux étudiants potentiels d'entrer des renseignements 
et de faire le suivi de leur demande d'admission. (4) Services 
d'hébergement Web pour l'automatisation des bureaux 
d'admission des collèges et des universités et pour la 
communication avec les étudiants potentiels au moyen d'un 
réseau informatique mondial, nommément répondre aux 
questions des étudiants 24 h sur 24h, 7 jours sur 7, création de 
demandes d'admission en ligne sans connaissance préalable du 
langage HTML, réception de demandes d'admission d'étudiants 
en ligne, traitement de paiements en ligne et création d'un portail 
Web libre-service permettant aux étudiants potentiels d'entrer 
des renseignements et de faire le suivi de leur demande 

d'admission. (5) Services d'hébergement Web pour 
l'automatisation des bureaux d'admission des collèges et des 
universités et pour la communication avec les étudiants 
potentiels au moyen d'un réseau informatique mondial, 
nommément production de rapports, création d'une base de 
données personnalisée sur les étudiants potentiels, création de 
formulaires d'intérêt et de formulaires de réponse (évènements) 
personnalisés pour les étudiants potentiels, importation et 
intégration de données sur les étudiants potentiels provenant de 
systèmes d'information sur les étudiants, de services 
d'administration des examens et d'autres sources, planification 
et suivi de campagnes ciblées menées par correspondance et 
par courriel, réalisation de sondages sur l'efficacité de la 
communication, et production de rapports et de tableaux 
statistiques à partir de ces sondages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec 
les services (1); 26 juillet 2004 en liaison avec les services (2); 
01 septembre 2004 en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: 05 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/396,548 en liaison avec le 
même genre de services (4); 19 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/587412 en liaison avec le même 
genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 
2,943,275 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,943,191 en liaison 
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2008 sous le No. 3,494,479 en liaison avec les 
services (5). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,236,676. 2004/11/09. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

READY
WARES: Children's furniture and parts and fittings therefor; 
mattresses; inflatable mattresses for use when camping; and 
sleeping bags; textiles and textile goods, namely, bath linen, 
bath towels, bed blankets, bed canopies, bed linen, bed pads, 
bed sheets, bed spreads, comforters, crib bumpers, crib 
canopies, curtains, draperies, dust ruffles, duvet covers, duvets, 
mattress covers, mattress pads, pillow cases, pillow covers, 
pillow shams, and quilts; children’s play tents and playhouses; 
children’s play tunnels; children’s pop up sports goals; flying 
toys, namely, kites, flying discs and flying saucers; children’s 
inflatable ball pits; inflatable swimming pools; children’s inflatable 
sun shade pools; children’s inflatable playground pools; 
children’s inflatable splash slides; children’s inflatable space 
bouncer; trampolines; and inflatable mattresses for recreational 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour enfants ainsi que pièces et 
accessoires connexes; matelas; matelas gonflables pour le 
camping; sacs de couchage; tissus et articles textiles, 
nommément linge de toilette, serviettes de bain, couvertures, 
baldaquins, linge de lit, couvre-matelas, draps, couvre-lits, 
édredons, bandes protectrices pour lits d'enfant, baldaquins pour 
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lits d'enfant, rideaux, tentures, volants de lit, housses de couette, 
couettes, housses de matelas, surmatelas, taies d'oreiller, 
housses d'oreiller, couvre-oreillers et courtepointes; tentes jouets 
et maisonnettes jouets pour enfants; tunnels jouets pour enfants; 
cages de but pliables pour enfants; jouets volants, nommément 
cerfs-volants, disques volants et soucoupes volantes; aires de 
jeu gonflables rempl ies  de balles pour enfants; piscines 
gonflables; piscines gonflables avec pare-soleil pour enfants; 
piscines de jeu gonflables pour enfants; toboggans gonflables 
pour enfants; châteaux gonflables; trampolines; matelas 
gonflables à usage récréatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,237,396. 2004/11/16. Jason Upton also doing business as 
Vancouver Condo Advice., 4157 West 15th, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6R 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Real estate appraisal services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation immobilière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,240,063. 2004/12/08. Government of the Northwest Territories, 
5102-50th Avenue, 6th Floor Scotia, Centre, Yellowknife, 
NORTHWEST TERRITORIES X1A 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WARES: Loose and set diamonds; jewellery; printed and audio 
visual and electronic products, namely books, brochures, 
leaflets, pamphlets, catalogues, certificates, post cards, maps, 
newsletters, press releases, information guides, posters, 
greeting cards, tourist and media information kits, stationery kits, 
namely, envelopes, writing paper, pens and cards; writing pads, 
printed material for advertisement and retail tags; flags, pins and 
pens, prerecorded audio and prerecorded video cassettes, 
prerecorded compact discs, prerecorded CD-ROMs, prerecorded 
DVDs regarding finished Government of the Northwest 
Territories certified diamonds. SERVICES: Wholesale store 

services and distributorship services featuring loose diamonds 
and diamond jewelry; sale of diamonds, gemstones, and 
jewellery; promoting the sale and service of diamonds, 
gemstones and jewellery through television advertisements, 
radio advertisements, newspapers, magazines, brochures, 
postcards, ad-mats, posters, stickers, certificates, packaging 
materials and display stands; laser engraving of diamonds, 
gemstones and jewellery. Used in CANADA since at least as 
early as February 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants et diamants sertis; bijoux; produits 
imprimés, audiovisuels et électroniques, nommément livres, 
brochures, feuillets, brochures, catalogues, certificats, cartes 
postales, cartes, bulletins d'information, communiqués, guides 
d'information, affiches, cartes de souhaits, pochettes 
d'information touristique et pour la presse, nécessaires de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, stylos et 
cartes; blocs-correspondance, imprimés pour publicité et 
étiquettes pour la vente au détail; drapeaux, épinglettes et stylos, 
enregistrements audio et cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, DVD 
préenregistrés au sujet des diamants fins homologués par le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. SERVICES:
Services de magasin de vente en gros et services de concession 
proposant des diamants non sertis et des bijoux à diamants; 
vente de diamants, de pierres précieuses et de bijoux; promotion 
de la vente et de l'entretien de diamants, de pierres précieuses 
et de bijoux par publicités télévisées, publicités à la radio, 
journaux, magazines, brochures, cartes postales, napperons 
publicitaires, affiches, autocollants, certificats, matériel 
d'emballage et présentoirs; gravure au laser de diamants, de 
pierres précieuses et de bijoux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,007. 2006/03/31. Bolthouse Juice Products, LLC, 7200 
East Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

THE POWER OF PURPLE
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juices mixed with the 
acai fruit; vegetable juice; vegetable juices mixed with acai. 
Priority Filing Date: March 07, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/830,672 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3773671 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; 
mélanges de jus de fruits et d'açaï; jus de légumes; mélanges de 
jus de légumes et d'açaï. Date de priorité de production: 07 mars 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/830,672 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3773671 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,322,082. 2006/10/30. STRADIVARIUS ESPANA S.A., Avda. 
de la Diputacion, s/n, Pol. Ind. de Sabon, 15142 Arteixo, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static agents, 
starch, detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in powder, crystal or liquid form for the cleaning of 
textile and cloth, denim and canvas-based fabric. Soaps, 
namely: toilet soaps, perfumed soaps and personal antibacterial 
soaps for personal use; perfumery; essential oils, namely: 
essential oil for aromatherapy, for personal use and for use in 
the manufacture of scented products; cosmetics, namely: 
adhesives for affixing false eyelashes and false hair; almond milk 
for skin care ; creams, gels, sprays to protect from the sun; anti-
wrinkle cream; beard dye; beauty masks; creams, lotions and 
gels to bleach the skin, hair, eyebrows and eye-lashes; 
brilliantine; bronzing lotions; cleansing skin creams, cleansing 
skin milks; cosmetic hair dye; cosmetic lotions, milks, gels, 
creams, oils, balms for skin care; creams, gels, oils, milks for 
slimming purposes; bath salts, crystals, foam and gels; cotton 
swabs for cosmetic purposes; ephemeral decorative tattoos; 
depilatory creams, sheets, strips, wax; eyeliner, blush; lip, eye, 
eyebrow and eyelashes pencils; eye shadow; facial masks; 
firming eye cream; greases for skin and hair care; hand cream; 
hydrogen peroxide for hair care; lipsticks, l ip  gloss; liquid 
foundation; make-up powder; make-up removing milk, gels and 
lotions; mascara; moustache wax; nail polish, enamels; oils for 
skin and hair care; paper guides for eye make-up; petroleum jelly 
for skin and hair care; protective creams for the lips; eyebrow, 
eyelashes and eye pencil sharpeners; shaving creams, foams, 
gels and balms; hair sprays; sun-tanning creams, gels, oils and 
lotions; tinted creams; tissues impregnated with cosmetic lotions 
for cleaning, peeling and hydrating the skin; nail-varnish 
remover. Hair lotions; dentifrices; shaving preparations; toilet 
water; blueing for laundry; color-brightening chemicals for 
household purposes (laundry); cotton sticks for cosmetic 
purposes; beauty masks; sun-tanning preparations (cosmetics); 
cosmetic preparations for skin care; hair colorants and dyes; 
shoe polish and cream; hair shampoos; kits of cosmetics for hair 
and skin care containing shampoo, conditioner, hair mask, eye 
make-up and gloss sold as a whole; depilatory preparations; 
make-up removing preparations; deodorants for personal use; 
lipsticks; cosmetic pencils; hair spray; nail varnish; lacquer-
removing preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; after-shave lotions; linen and clothes stain remover for 
laundry use; preparations for perfuming linen, namely: satchels 
and scented water for linen, scented water for ironing; cobblers 
wax; shoe creams; extracts of flowers (perfumes); incense; 
scented wood; false eyelashes; false nails; pumice stone; 

potpourris (fragrances); hair waving preparations; toiletries, 
namely: toothbrushes, emery boards, toe separators and mirrors; 
mouth care preparations not for medical purposes, namely: 
mouthwash, mouth rinse, dental floss; sunscreen preparations; 
eau de Cologne; deodorant soap; talcum powder for toilet use. 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely: 
anti-glare glasses, pince-nez chains, contact lenses, pince-nez 
cords, eyeglass lenses, eyeglass cases for pince-nez and 
contact lenses ; frames for eyeglasses and pince-nez ; 
spectacles, sunglasses, pince-nez, supplementary lenses; lens 
hoods, electronic diaries, decimal weighbridges, sliding-weight 
weighbridges; directional compasses, electronic calculators, 
kaleidoscopes, measuring spoons, pedometers, optical mirrors, 
binoculars, computer printers, temperature thermometers and 
barometers, automatic coin-operated amusement machines, 
electric and galvanic batteries, electric irons, electronic pocket 
translators, transistors; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely: electricity meters, voltmeters, 
electric batteries and accumulators, electric batteries chargers, 
electric transformers, voltage regulators, flashlights, battery 
powered wall lights and Christmas lights; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely: receivers, integrated amplifiers, tuners, control 
amplifiers, power amplifiers, compact disc players, headphones, 
televisions, video cassette recorders, video disc players, camera, 
video cameras, movie cameras, memory sticks; blanck magnetic 
data carriers, namely: computer disks, audio cassettes, tapes, 
memory sticks and cards; blank recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines; data processing 
equipment, namely: data processors; computers; fire-
extinguishers; computer peripheral devices, namely: mouse, 
screens, printers, keyboards; anti-glare glasses; eyeglass 
chains; shoes for protection against accidents, irradiation and 
fire; bullet-proof waistcoats, swimming jackets, life jackets; 
contact lenses; eyeglass cords; dressmakers' measures; 
spectacle cases; containers for contact lenses; clothing for 
protection against fire; pince-nez mountings; gloves for divers; 
gloves for protection against accidents; diving suits; optical 
lenses; encoded magnetic cards, namely: discount cards, card 
phone, identity cards; clothing for protection against accidents 
and irradiation; protective suits for aviators; electronic agendas; 
telephone apparatus, namely: telephones, mobile phones, 
telephone answering machines; scales, namely: bathroom 
scales, letter scales, medical scales; accounting machines; 
protective helmets; telescopes; chronographs (time recording 
apparatus); recorded audio-video compact disks containing films, 
songs, news, documentaries, video games; recorded compact 
discs (read only memory) containing films, songs, news, 
documentaries, video games; mirrors (optics); floats for bathing 
and swimming; instruments containing eyepieces, namely: 
telescopes, microscopes; computer game programs; cassettes 
players; bar code readers; traffic signal lanterns; magic lanterns; 
optical lanterns; magnifying glasses (optics); dictation and 
invoicing machines; mechanisms for counter-operated 
dispensing machines; free weights for weightlifting; galvanic 
batteries; electric flat irons; recorded computer software, namely: 
computer game program, computer operating programs, 
computer for use in data base management, for use as a spread 
sheet, for word processing for stock control; recorded computer 
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operating programs, namely: computer game programs, 
computer operating programs, computer programs, computer 
programs for use in data base management, for use as a spread 
sheet, for word processing, for controlling the stock of the stores; 
electronic amusement apparatus adapted for use with television 
receivers only; intercommunication apparatus, namely: radio 
transmitters and receivers, picture and slide projectors, walkie-
talkies; video cassettes; animated cartoons; teaching apparatus, 
namely: movie projectors, projection screens; downloadable 
electronic publications; egg timers (sandglasses). Precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely: rings, necklace, chains, earrings, cuff-links; 
jewellery, imitation jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely: watches, chronometers, 
clocks; ornamental pins; tie pins; boxes of precious metal for 
needles; needle cases of precious metal; napkin rings of 
precious metal; works of art of precious metal; key rings (trinkets 
or fobs); medals; coins; gold and silver ware, other than cutlery, 
forks and spoons, namely: vases, glasses, plates, chains, key 
chains; badges of precious metal; shoe ornaments of precious 
metal; hat ornaments of precious metal; ashtrays of precious 
metal for smokers; cuff links. Paper, cardboard and goods made 
from these material, namely: paper in rolls, fax paper, gift 
wrapping paper, wrapping paper, grocery paper, illustration 
paper, note paper, opaque paper, parchment paper, 
photosensitive paper, printing paper, recycled paper, 
reproduction paper, typewriting paper, writing paper; printed 
matter, namely: calendars, almanacs, posters, lithographs, 
greeting cards, note cards, blank card; bookbinding material, 
namely: bookbinding adhesive, loose-leaf binders, cloth for 
bookbinding, cords for bookbinding; photographs; stationery, 
namely: wrapping paper for books, adhesive tape dispenser, 
envelopes, diaries, scrapbooks, address books; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely: 
paint brushes, oil paint, pigments, oil pastels, pastels, palettes 
for painters, canvas for painting; typewriters; office requisites 
(except furniture), namely: rulers, rubber-bands; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely: printed forms and 
printed guides for conducting classes, seminars, workshops in 
the fields of improving business habits and business skills, 
fashion, dressmarking, franchising; information material in the 
form of manuals, video tapes in the field of improving business 
habits and business skills, fashion, dressmaking, franchising; 
plastic materials for packaging, namely: tubing, casings, bags, 
envelopes, pouches and sheets made of plastic for use as 
packaging material; printers' type; printing blocks; engravings; 
boxes of cardboard or paper; patterns for making clothes and 
dressmaking; tissues of paper for removing make-up; cases for 
dressmaking patterns; labels (not of textile); table linen of paper; 
table napkins of paper; disposable babies' napkins of paper and 
cellulose; disposable babies' pants of paper and cellulose; 
handkerchiefs of paper; pen cases; check-book wallets; writing 
cases (sets); inking sheets for document reproducing machines; 
bags (envelopes, pouches) of paper or plastics for packaging; 
tailors' chalk; face towels of paper; hat boxes of cardboard; 
tracing cloth; canvas for painting; hand towels of paper; stamp 
and photograph albums; hand labelling appliances, namely: label 
printing machines; binders (loose leaf); writing instruments and 
materials, namely: ball-point pens, pencils for writing, pens, 
markers, blotting paper, blotting pads, fountain pens; transfers 
(decalcomanias); calendars; posters; files; passport wallets; 
catalogues; trading cards; drawing sets; journals; newspapers; 
magazines (periodicals); sealing wax; books; packing paper; 

toilet paper; paperweights; mats for beer mugs; bookmarkers; 
bookends; ink; inkwells; bibs of paper; drawing materials, 
namely: oil pastels, pastels, charcoal, crayons, felt-tip pens, lead 
pencils; graphic prints; school supplies (stationery), namely: 
pens, pencils, rulers, pencil cases, pencil sharpeners, scissors, 
staplers, notebooks, folders, book covers; writing slates; comic 
books; stickers (stationery). Leather and imitations of leather, 
goods made of these materials, namely: animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, 
whips, harness and saddlery, bags for climbers and campers, 
handbag frames, umbrella frames, purses, handbags, linings of 
leather for boots and shoes, key cases, attaché-cases, school 
bags, garments bags for travel, hat boxes of leather, sling bags 
for carrying infants, wheeled shopping bags, boxes of leather or 
leather board, wallets, briefcases, vanity cases (sold empty), 
collars for animals, leather leashes, leather laces, umbrella 
covers, covers for horse saddles, rucksacks, haversacks, cases 
for music instruments, bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging; beach bags; parasol frames; mountaineering sticks; 
cases for travelling (leatherware); leather bags for carrying 
infants; pots of leather or leather board; boxes of vulcanised 
fibre; school satchels; leather leads; backpacks; horse blankets; 
halters for animals; bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging; riding saddles. Textiles and textile goods, namely: 
table covers, pocket and handkerchiefs, kerchiefs, fabrics for 
textile use and towels, table mats; bed and table linen; bath linen 
(except clothing); textile tissues for removing make-up; cloth 
labels; linings (textile); washing mitts; textile wall hangings; 
curtains of textiles or plastic; household linen; towels of textile; 
travelling blankets; net curtains; curtain holders of textile 
materials; banners; flags (not of paper); eiderdowns (down 
coverlets); loose covers for furniture; covers for cushions and 
pillows; mosquito nets; glass-cloth (towels); billiard cloth; traced 
cloths for embroidery; upholstery fabrics; face towels of textile; 
sleeping bags (sheeting). Ready-made clothing for men, women 
and children, namely: athletic clothing, baby clothing, belts, 
business clothing, camouflage clothing for hunting, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, fishing clothing, 
infant clothing, jackets, outdoor winter clothing, sports clothing, 
sun protective clothing, underwear; footwear (except 
orthopaedic), namely: athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
underwear; headgear, namely: headbands, beret, bonnets, caps, 
bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas; protective 
motorists' clothing, protective cyclists' clothing; bibs, not of 
paper, dressing gowns; swimsuits; sandals; boas (necklets); 
babies' pants; collar protectors; boots for sports; hoods 
(clothing); shawls; money belts (clothing); wet suits for water 
skiing; ties; corsets (underclothing); sashes for wear; fur stoles; 
girdles; scarves; gloves (clothing); waterproof clothing; mantillas; 
stockings; socks; ascots; babies' diapers of textile; pocket 
squares; furs (clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; paper clothing; gymnastic and sports 
outfits; layettes (clothing); collars (clothing); singlets; mittens; 
inner soles; bow-ties; sarongs; wristbands (clothing); dress 
shields; masquerade costumes; beach clothes; sun visors. Lace 
and embroidery; ribbons and tapes; buttons, hooks and eyes, 
pins and needles; artificial flowers; tinsels (trimmings for 
clothing); pins cushions; hair ornaments; shoe and hat 
ornaments (not of precious metal); hair bands; brassards; child 
guiding reins; brooches (clothing accessories); hair pins; hair 
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grips (slides); sewing boxes; shoe fasteners; belt clasps; bows 
for the hair; needle cases not of precious metal; pads for 
clothing; badges for wear, not of precious metal; spangles for 
clothing; haberdashery except thread, namely: buttons, zippers, 
lace and embroidery, ribbons and braid; lace trimmings; feathers 
(clothing accessories); shoe laces; wreaths of artificial flowers; 
tea cosies; ornamental novelty badges (buttons); sewing 
thimbles; numerals or letters for marking linen; bodkins; top-
knots (pompoms); competitors' numbers. Games and playthings, 
namely: role playing games, pinball games, table tennis games, 
video games, paddle ball games, parlour games; gymnastic and 
sporting articles, namely: exercise mats, training stools, sports 
helmets, soccer balls; decorations for Christmas trees; fishing 
tackle; fishing rods; carnival and theatrical masks; dolls' houses; 
climbers' harnesses; novelties for parties, namely: garlands, 
confetti, serpentines, flags, balloons, novelty hats; party favours; 
gloves for games; baseball gloves; boxing gloves; fencing 
gloves; golf gloves; puppets; doll's clothes; automatic games 
other than coin-operated nor those adapted for use with 
television receivers only; body-training (building) apparatus, 
namely: abdominal boards, bar stalls, weight training belts, bar 
racks and bar weight benches, gymnastic mats; Christmas trees 
of synthetic material; bladders of balls for games; elbow and 
knee guards (sports articles); kites; rattles (playthings); rocking 
horses; building games; automatic and coin-operated 
amusement machines; playing cards; teddy bears; dolls. 
SERVICES: (1) Business management services; business 
administration services; office functions, namely: business 
planning, business relocation and preparation of business 
reports, provision of business information, computerised 
business information storage and retrieval, computerised data 
processing and data base management and organisation of 
exhibitions for commercial and advertising purposes; retail sale 
of clothing and clothing accessories, footwear, perfumery, 
cosmetics, textile goods, underwear, furniture, jewellery and 
imitation of jewellery, watches, handbags, CD's and DVD's, 
sunglasses. (2) Advertising, namely: distribution of advertising 
and commercial leaflet, brochures and products' samples for 
others directly or via mail; database marketing services, in the 
form of compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting, designing, printing, and collecting 
marketing information; promoting the sale of goods through the 
issuance, distribution and sale of gift cards; advertising agency 
services; licensing of advertising slogans; services of retail sales 
through a global computer network, through catalogues, by mail, 
by telephone, and through radio and television; commercial or 
industrial management assistance; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely: art exhibitions, 
musical concerts, dance festivals, car racing, soccer 
competitions, trade show exhibitions in the field of fashion, 
clothing and cosmetics; sales promotion provided by a 
commercial company through the issuance of privileged 
customer cards; modelling for advertising or sales promotions; 
publication of publicity texts; shop-window dressing; commercial 
management assistance in relation to franchises; demonstration 
of goods for others at trade shows, in-store demonstrations and 
exhibitions by showing and displaying the goods and their uses 
and benefits; organisation of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; sales promotion (for others); 
auctioneering; promotion and management of shopping malls; 
import-export agencies; on-line advertising of goods for others 
on a computer network through the administration of incentive 
award programs and promotional contest; procurement services 

for others (purchasing goods and services for other businesses); 
arranging newspaper subscriptions for others. Used in SPAIN on 
services (1). Registered in or for SPAIN on March 16, 2007 
under No. 2737150 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agents de blanchiment, 
savon, assouplissant, agents antistatiques, amidon, détergents; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, 
cristaux ou liquide pour le nettoyage du tissu, du denim et de la 
toile. Savons, nommément savons de toilette, savons parfumés 
et savons de toilette antibactériens à usage personnel; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huile essentielle 
pour aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, nommément adhésifs pour fixer 
des faux cils et faux cheveux; lait d'amande pour les soins de la 
peau; crèmes, gels, produits solaires en vaporisateur; crème 
antirides; teinture pour la barbe; masques de beauté; crèmes, 
lotions et gels pour décolorer la peau, les poils, les cheveux, les 
sourcils et les cils; brillantine; lotions de bronzage; crèmes 
nettoyantes pour la peau, laits nettoyants pour la peau; teinture 
capillaire cosmétique; lotions, laits, gels, crèmes, huiles et 
baumes de beauté pour les soins de la peau; crèmes, gels, 
huiles, laits pour l'amaigrissement; sels, cristaux, mousses et 
gels de bain; porte-cotons à usage cosmétique; tatouages 
temporaires décoratifs; crèmes dépilatoires ainsi que feuilles, 
bandes et cire à épiler; traceurs pour les yeux, fards à joues; 
crayons à lèvres, crayons pour les yeux, crayons à sourcils et 
crayons pour les cils; ombre à paupières; masques de beauté; 
crèmes raffermissantes pour les paupières; graisses pour les 
soins de la peau et les soins capillaires; crème à mains; 
peroxyde d'hydrogène pour les soins capillaires; rouges à lèvres,
brillant à lèvres; fond de teint liquide; poudre pour maquillage; 
lait, lotions et gels démaquillants; mascara; cire à moustache; 
vernis à ongles; huiles pour les soins de la peau et les soins 
capillaires; guides en papier pour le maquillage pour les yeux; 
pétrolatum pour les soins de la peau et les soins capillaires; 
crèmes protectrices pour les lèvres; taille-crayons pour les 
sourcils, les cils et les paupières; crèmes, mousses, gels et 
baumes à raser; fixatifs; crèmes, gels, huiles et lotions solaires; 
crèmes teintées; lingettes imprégnées de lotions de beauté pour 
le nettoyage, le gommage et l'hydratation de la peau; dissolvant. 
Lotions capillaires; dentifrices; produits de rasage; eau de 
toilette; agent azurant pour la lessive; produits chimiques 
d'avivage à usage domestique (lessive); porte-cotons à usage 
cosmétique; masques de beauté; produits solaires 
(cosmétiques); produits cosmétiques de soins de la peau; 
colorants et teintures capillaires; cirage et crème à chaussures; 
shampooings; trousses de cosmétiques pour les soins capillaires 
et les soins de la peau contenant du shampooing, du revitalisant, 
un masque capillaire, du maquillage pour les yeux et un brillant à 
lèvres, vendues comme un tout; produits dépilatoires; produits 
démaquillants; déodorants; rouges à lèvres; crayons de 
maquillage; fixatif; vernis à ongles; produits pour enlever la 
laque; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions 
après-rasage; détachant pour le linge de maison et les 
vêtements pour la lessive; préparations pour parfumer la lingerie, 
nommément sachets et eau parfumée pour le linge de maison, 
eau parfumée pour le repassage; cire de cordonnier; crèmes 
pour chaussures; extraits de fleurs (parfums); encens; bois 
parfumé; faux cils; faux ongles; pierre ponce; pot-pourris
(parfums); produits capillaires à onduler; articles de toilette, 
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nommément brosses à dents, limes d'émeri, séparateurs 
d'orteils et miroirs; produits de soins buccaux à usage autre que 
médical, nommément rince-bouche, soie dentaire; écrans 
solaires; eau de Cologne; savon déodorant; poudre de talc à 
usage cosmétique. Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément lunettes antireflets, chaînes de pince-nez, verres de 
contact, cordons de pince-nez, verres de lunettes, étuis à 
lunettes pour pince-nez et verres de contact; montures de 
lunettes et de pince-nez; lunettes, lunettes de soleil, pince-nez, 
lentilles supplémentaires; parasoleils, agendas électroniques, 
ponts bascules décimaux, ponts bascules à curseur; boussoles, 
calculatrices électroniques, kaléidoscopes, cuillères à mesurer, 
podomètres, miroirs optiques, jumelles, imprimantes, 
thermomètres et baromètres, appareils de jeu automatiques à 
pièces, piles électriques et galvaniques, fers électriques, 
traducteurs électroniques de poche, transistors; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de réglage ou de commande du courant 
électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, piles 
et accumulateurs électriques, chargeurs de piles électriques, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, lampes de 
poche, lampes murales et lumières de Noël à piles; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, 
syntonisateurs, amplificateurs de contrôle, amplificateurs de 
puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, 
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, appareils 
photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques, cartes à 
mémoire flash; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques informatiques, cassettes audio, cassettes, 
cartes à mémoire flash et cartes mémoire; disques 
d'enregistrement vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer; matériel de traitement de données, 
nommément appareils de traitement des données; ordinateurs; 
extincteurs; périphériques, nommément souris, écrans, 
imprimantes, claviers; lunettes antireflets; chaînes pour lunettes; 
chaussures de protection contre les accidents, l'irradiation et le 
feu; gilets pare-balles, gilets de bain, gilets de sauvetage; verres 
de contact; cordons pour lunettes; instruments de mesure de 
couturier; étuis à lunettes; contenants à verres de contact; 
vêtements de protection contre le feu; montures de pince-nez; 
gants de plongée; gants de protection contre les accidents; 
combinaisons de plongeur; lentilles optiques; cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de remise, cartes 
téléphoniques, cartes d'identité; vêtements de protection contre 
les accidents et l'irradiation; tenues de protection pour les 
aviateurs; agendas électroniques; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, répondeurs 
téléphoniques; balances, nommément pèse-personnes, pèse-
lettres, balances médicales; machines comptables; casques; 
télescopes; chronographes (instruments d'enregistrement du 
temps); disques compacts audio-vidéo enregistrés contenant 
des films, des chansons, des nouvelles, des documentaires, des 
jeux vidéo; disques compacts enregistrés (mémoire morte) 
contenant des films, des chansons, des nouvelles, des 
documentaires, des jeux vidéo; miroirs (optiques); flotteurs de 
bain et de natation; instruments contenant des oculaires, 
nommément télescopes, microscopes; programmes de jeux 
informatiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; 

fanaux de signalisation routière; lanternes magiques; lanternes 
optiques; loupes (optiques); machines à dicter et à facturer; 
mécanismes pour distributeurs à jeton; poids et haltères pour 
l'haltérophilie; piles galvaniques; fers à repasser électriques; 
logiciels enregistrés, nommément programme de jeu 
informatique, logiciels d'exploitation, ordinateur pour la gestion 
de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le 
traitement de texte pour la gestion des stocks; logiciels 
d'exploitation enregistrés, nommément programmes de jeux 
informatiques, logiciels d'exploitation, programmes 
informatiques, programmes informatiques pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le 
traitement de texte, pour contrôler l'inventaire des magasins; 
appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec 
téléviseurs uniquement; appareils d'intercommunication, 
nommément émetteurs radio et récepteurs, projecteurs d'images 
et de diapositives, émetteurs-récepteurs portatifs; cassettes 
vidéo; dessins animés; appareils d'enseignement, nommément 
projecteurs cinématographiques, écrans de projection; 
publications électroniques téléchargeables; minuteries pour la 
cuisson des oeufs (sabliers). Métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises en métaux précieux ou plaquées de ceux-ci, 
nommément bagues, collier, chaînes, boucles d'oreilles, boutons 
de manchette; bijoux, faux bijoux; pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges; épinglettes décoratives; pinces de 
cravate; boîtes en métal précieux pour aiguilles; étuis à aiguilles 
en métal précieux; ronds de serviette en métal précieux; oeuvres 
d'art en métal précieux; anneaux porte-clés (bibelots ou 
breloques); médailles; pièces de monnaie; or et argenterie, 
autres qu'ustensiles de table, fourchettes et cuillères, 
nommément vases, verres, assiettes, chaînes, chaînes porte-
clés; insignes en métal précieux; ornements de chaussure en 
métal précieux; ornements de chapeau en métal précieux; 
cendriers en métal précieux pour fumeurs; boutons de 
manchette. Papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément papier en rouleaux, papier pour 
télécopieur, papier-cadeau, papier d'emballage, papier pour 
épicerie, papier à dessiner, papier à lettres, papier opaque, 
papier sulfurisé, papier photosensible, papier d'impression, 
papier recyclé, papier à reproduction, papier pour machine à 
écrire, papier à lettres; imprimés, nommément calendriers, 
almanachs, affiches, lithographies, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes vierges; matériel de reliure, nommément 
adhésif pour reliure, reliures à feuilles mobiles, tissu pour reliure, 
cordons pour reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
papier d'emballage pour livres, dévidoir de ruban adhésif, 
enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, peinture à l'huile, pigments, pastels à l'huile, pastels, 
palettes pour peintres, toiles pour peinture; machines à écrire; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément règles, 
élastiques; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines de 
l'amélioration des habitudes en affaires et des compétences en 
affaires, de la mode, de la confection de robes, du franchisage; 
matériel informatif, à savoir manuels, cassettes vidéo dans le 
domaine de l'amélioration des habitudes en affaires et des 
compétences en affaires, de la mode, de la couture, du 
franchisage; plastique pour l'emballage, nommément tubes, 
boîtiers, sacs, enveloppes, pochettes et feuilles de plastique 
pour utilisation comme matériel d'emballage; caractères 
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d'imprimerie; clichés; gravures; boîtes en carton ou en papier; 
patrons pour la confection de vêtements et la couture; papiers-
mouchoirs en papier pour le démaquillage; étuis pour les patrons 
pour la confection de robes; étiquettes (autres qu'en tissu); linge 
de table en papier; serviettes de table en papier; serviettes 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; pantalons jetables 
en papier et en cellulose pour bébés; mouchoirs en papier; étuis 
à stylos; étuis à chéquier; nécessaires d'écriture (ensembles); 
feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour 
l'emballage; craie de tailleur; débarbouillettes en papier; boîtes à 
chapeaux en carton; toile à calquer; toiles pour la peinture; 
essuie-mains en papier; albums de timbres et albums photos; 
étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes; 
reliures (feuilles mobiles); instruments et matériel d'écriture, 
nommément stylos à bille, crayons d'écriture, stylos, marqueurs, 
papier buvard, sous-main, stylos à plume; décalcomanies; 
calendriers; affiches; chemises de classement; étuis à 
passeport; catalogues; cartes à collectionner; ensembles à 
dessin; revues; journaux; magazines (périodiques); cire à 
cacheter; livres; papier d'emballage; papier hygiénique; presse-
papiers; sous-verres pour chopes; signets; serre-livres; encre; 
encriers; bavoirs en papier; matériel à dessin, nommément 
pastels à l'huile, pastels, charbon de bois, crayons à dessiner, 
crayons-feutres, crayons à mines; estampes; fournitures 
scolaires (articles de papeterie), nommément stylos, crayons, 
règles, étuis à crayons, taille-crayons, ciseaux, agrafeuses, 
carnets, chemises de classement, couvre-livres; ardoises pour 
écrire; livres de bandes dessinées; autocollants (articles de 
papeterie). Cuir et similicuir, marchandises faites de ces 
matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
sacs de voyage, parapluies, ombrelles, cannes, fouets, harnais 
et articles de sellerie, sacs pour grimpeurs et campeurs, 
montures de sacs à main, armatures de parapluie, porte-
monnaie, sacs à main, doublures en cuir pour bottes et 
chaussures, étuis porte-clés, mallettes, sacs d'école, sacs à 
vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à 
bandoulière pour porter un nourrisson, sacs à provisions sur 
roulettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, portefeuilles, 
serviettes, mallettes de toilette (vendues vides), colliers pour 
animaux, laisses en cuir, lacets de cuir, housses de parapluie, 
housses pour selles d'équitation, sacs à dos, havresacs, étuis 
pour instruments de musique, sacs (enveloppes, pochettes) en 
cuir pour l'emballage; sacs de plage; armatures d'ombrelle; 
bâtons d'alpinisme; étuis de voyage (maroquinerie); sacs en cuir 
pour porter des nouveau-nés; pots en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; sacs d'école; laisses en cuir; sacs à 
dos; couvertures de cheval; licous pour animaux; sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; selles 
d'équitation. Tissus et articles textiles, nommément dessus de 
table, poches et mouchoirs, fichus, tissus pour utilisation dans le 
textile et serviettes, dessous-de-plat; linge de lit et de table; linge 
de toilette (sauf les vêtements); tissus textiles pour le 
démaquillage; étiquettes en tissu; doublures (tissu); gants de 
lavage; décorations murales en tissu; rideaux en tissus ou en 
plastique; linge de maison; serviettes en tissu; couvertures de 
voyage; voilage; supports de rideaux en tissu; banderoles; 
drapeaux (autres qu'en papier); édredons (couvre-lits en duvet); 
housses pour mobilier; housses pour coussins et oreillers; 
moustiquaires; essuie-verres (serviettes); drap de billard; tissus 
tracés pour broderie; tissus d'ameublement; débarbouillettes en 
tissu; sacs de couchage (draps). Vêtements prêts-à-porter pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de sport, 

vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de travail, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de 
pêche, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements d'hiver, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
sous-vêtements; articles chaussants (sauf orthopédiques), 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, béret, bonnets, 
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-
oreilles, bandanas; vêtements de protection de motocycliste, 
vêtements de protection de cycliste; bavoirs, autres qu'en papier, 
robes de chambre; maillots de bain; sandales; boas (tours-de-
cou); pantalons pour bébés; protège-cols; bottes de sport; 
capuchons (vêtements); châles; ceintures porte-monnaie 
(vêtements); combinaisons isothermes pour le ski nautique; 
cravates; corsets (vêtements de dessous); écharpes; étoles de 
fourrure; gaines; foulards; gants (vêtements); vêtements 
imperméables; mantilles; bas; chaussettes; ascots; couches en 
tissu pour bébés; pochettes; fourrures (vêtements); pyjamas; 
semelles pour articles chaussants; talons; voiles (vêtements); 
bretelles; vêtements de papier; tenues de gymnastique et de 
sport ;  layettes (vêtements); collets (vêtements); maillots; 
mitaines; semelles intérieures; noeuds papillon; sarongs; serre-
poignets (vêtements); dessous-de-bras; costumes de 
mascarade; vêtements de plage; visières. Dentelle et broderie; 
rubans et bandes; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles; fleurs artificielles; scintillants (garnitures pour 
vêtements); pelotes à épingles; ornements pour cheveux; 
ornements à chaussures et à chapeaux (autres qu'en métal 
précieux); bandeaux pour cheveux; brassards; laisses pour 
enfants; broches (accessoires vestimentaires); épingles à 
cheveux; pinces à cheveux (barrettes); boîtes à couture; 
attaches de chaussures; fermoirs de ceinture; boucles à 
cheveux; boîtes à aiguilles autres qu'en métal précieux; 
coussinets pour vêtements; insignes pour vêtements autres 
qu'en métal précieux; paillettes pour vêtements; mercerie (sauf 
les fils), nommément boutons, fermetures à glissière, dentelle et 
broderie, rubans et nattes; bordures en dentelle; plumes 
(accessoires vestimentaires); lacets; couronnes de fleurs 
artificielles; cache-théière; insignes décoratifs de fantaisie 
(macarons); dés à coudre; numéros ou lettres pour marquer le 
linge; poinçons; houppes (pompons); dossards. Jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de rôle, billards électriques, jeux de 
tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddle-ball, jeux de société; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis 
d'exercice, tabourets d'entraînement, casques de sport, ballons 
de soccer; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; 
cannes à pêche; masques de carnaval et de théâtre; maisons de 
poupée; baudriers d'alpiniste; articles de fantaisie pour les fêtes, 
nommément guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, 
chapeaux de fantaisie; cotillons; gants de jeu; gants de baseball; 
gants de boxe; gants d'escrime; gants de golf; marionnettes; 
vêtements de poupée; jeux automatiques autres que payants ou
que pour les téléviseurs seulement; appareils d'entraînement 
physique (musculation), nommément planches abdominales, 
espaliers, ceintures d'entraînement à poids, supports à barres et 
bancs d'haltérophilie, tapis de gymnastique; arbres de Noël 
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artificiels; sacs pour balles et ballons de jeu; coudières et 
genouillères (articles de sport); cerfs-volants; hochets (articles 
de jeu); chevaux à bascule; jeux de construction; appareils de 
jeux automatiques et à pièces; cartes à jouer; oursons en 
peluche; poupées. . SERVICES: (1) Services de gestion 
d'entreprise; services d'administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément planification d'entreprise, 
relocalisation d'entreprises et préparation de rapports d'activités, 
offre de renseignements commerciaux, stockage et extraction de 
renseignements commerciaux, traitement des données 
informatisées et gestion de bases de données et organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; vente au 
détail de vêtements et accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, parfumerie, cosmétiques, articles textiles, sous-
vêtements, mobilier, bijoux et faux bijoux, montres, sacs à main, 
CD et DVD, lunettes de soleil. (2) Publicité, nommément 
distribution de feuillets publicitaires et commerciaux, de 
brochures et d'échantillons de produits pour des tiers, 
directement ou par la poste; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données spécifiques 
à des fins de marketing ainsi que conseils, conception, 
impression, et collecte d'information en matière de marketing; 
promotion de la vente de marchandises par l'émission, la 
distribution et la vente de cartes-cadeaux; services d'agence de 
publicité; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; 
services de vente au détail par un réseau informatique mondial, 
par catalogues, par la poste, par téléphone ainsi qu'au moyen de 
la radio et de la télévision; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; organisation d'expositions à des fins commerciales 
et publicitaires, nommément expositions d'oeuvres d'art, 
concerts, festivals de danse, courses automobile, compétitions 
de soccer, salons professionnels dans le domaine de la mode, 
des vêtements et des cosmétiques; promotion des ventes offerte 
par une société commerciale par l'émission de cartes de fidélité 
pour les clients; modélisation pour la publicité ou la promotion 
des ventes; publication de textes publicitaires; décoration de 
vitrines; aide à la gestion commerciale concernant les 
franchises; démonstration de marchandises pour des tiers à 
l'occasion de salons professionnels, démonstrations et 
expositions en magasin en présentant et en montrant les 
marchandises ainsi que leurs utilisations et avantages; 
organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des ventes (pour des tiers); ventes aux enchères; 
promotion et gestion de centres commerciaux; agences 
d'importation-exportation; publicité en ligne de marchandises 
pour des tiers sur un réseau informatique par la gestion de 
programmes de récompenses et de concours; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de marchandises et 
de services pour d'autres entreprises); organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ESPAGNE le 16 mars 2007 sous le No. 2737150 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,323,724. 2006/11/10. Raffles Education Corporation Limited, 
11 Beach Road, #01-02 189675, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RAFFLES UNIVERSITY
SERVICES: (1) Educational services in namely college, 
graduate, postgraduate and professional level courses; 
arranging and conducting of seminars in the fields of medicine, 
engineering, design, fashion, interior design, graphic art, 
interactive media, marketing and business administration; 
arranging and conducting training seminars in the field of 
aviation; arranging and conducting of training workshops in the 
fields of medicine, engineering, design, fashion, interior design, 
graphic art, interactive media, marketing, business administration 
and aviation; books (publication of-); organizing competitions in 
the fields of medicine, engineering, design, fashion, interior 
design, graphic art, interactive media, marketing and business 
administration; educational services, namely providing 
correspondence courses at the college, graduate, postgraduate, 
and professional level; providing information in the field of 
educational services; electronic desktop publishing; organizing 
exhibitions in the fields of medicine, engineering, design, fashion, 
interior design, graphic art, interactive media, marketing and 
business administration; vocational guidance service; providing 
training advice in the fields of medicine, engineering, design, 
fashion, interior design, graphic art, interactive media, marketing 
and business administration; photographic reporting; 
photographic services; practical training demonstrations in the 
fields of medicine, engineering, fashion, interior design, graphic 
art, interactive media, marketing and business administration; 
production of motion picture films and videotapes; providing on-
line electronic publications (not downloadable), namely books 
and journals in the fields of medicine, engineering, design, 
fashion, interior design, graphic art, interactive media, marketing 
and business administration; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts [other than publicity texts]; 
providing financial tuition assistance, loans; administration and 
management of tuition assistance programs. (2) Educational 
services in namely college, graduate, postgraduate and 
professional level courses; arranging and conducting of 
educational conferences and congresses regarding college, 
graduate, postgraduate and professional level courses; 
arranging and conducting of seminars in the fields of medicine, 
engineering, design, fashion, interior design, graphic art, 
interactive media, marketing and business administration; 
arranging and conducting training seminars in the field of 
aviation; arranging and conducting of training workshops in the 
fields of medicine, engineering, design, fashion, interior design, 
graphic art, interactive media, marketing, business administration 
and aviation; boarding services, namely boarding schools; books 
(publication of-); organizing competitions in the fields of 
medicine, engineering, design, fashion, interior design, graphic 
art, interactive media, marketing and business administration; 
educational services, namely providing correspondence courses 
at the college, graduate, postgraduate, and professional level; 
providing information in the field of educational services; 
electronic desktop publishing; organizing exhibitions in the fields 
of medicine, engineering, design, fashion, interior design, 
graphic art, interactive media, marketing and business 
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administration; vocational guidance service; providing training 
advice in the fields of medicine, engineering, design, fashion, 
interior design, graphic art, interactive media, marketing and 
business administration; photographic reporting; photographic 
services; practical training demonstrations in the fields of 
medicine, engineering, fashion, interior design, graphic art, 
interactive media, marketing and business administration; 
production of motion picture films and videotapes; providing on-
line electronic publications (not downloadable), namely books 
and journals in the fields of medicine, engineering, design, 
fashion, interior design, graphic art, interactive media, marketing 
and business administration; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts [other than publicity texts]; 
providing financial tuition assistance, loans; administration and 
management of tuition assistance programs. Used in 
SINGAPORE on services (1). Registered in or for SINGAPORE 
on January 26, 2006 under No. T0601731G on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours aux 
niveaux collégial et professionnel ainsi qu'aux niveaux des 
cycles supérieurs et de deuxième cycle; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la médecine, du génie, de la 
conception, de la mode, de l'aménagement intérieur, de l'art 
graphique, des médias interactifs, du marketing et de 
l'administration d'entreprise; organisation et tenue de cours de 
formation dans le domaine de l'aviation; organisation et tenue 
d'ateliers de formation dans les domaines de la médecine, du 
génie, de la conception, de la mode, de l'aménagement intérieur, 
de l'art graphique, des médias interactifs, du marketing, de 
l'administration d'entreprise et de l'aviation; livres (publication); 
organisation de concours dans les domaines de la médecine, du 
génie, de la conception, de la mode, de l'aménagement intérieur, 
de l'art graphique, des médias interactifs, du marketing et de 
l'administration d'entreprise; services éducatifs, nommément 
offre de cours par correspondance aux niveaux collégial et 
professionnel ainsi qu'aux niveaux des cycles supérieurs et de 
deuxième cycle; offre d'information dans le domaine des 
services éducatifs; microédition électronique; organisation 
d'expositions dans les domaines de la médecine, du génie, de la 
conception, de la mode, de l'aménagement intérieur, de l'art 
graphique, des médias interactifs, du marketing et de 
l'administration d'entreprise; services d'orientation 
professionnelle; offre de conseils en formation dans les 
domaines de la médecine, du génie, de la conception, de la 
mode, de l'aménagement intérieur, de l'art graphique, des 
médias interactifs, du marketing et de l'administration 
d'entreprise; reportages photographiques; services de 
photographie; démonstrations de formation pratique dans les 
domaines de la médecine, du génie, de la mode, de 
l'aménagement intérieur, de l'art graphique, des médias 
interactifs, du marketing et de l'administration d'entreprise; 
production de films et de cassettes vidéo; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément livres 
et revues dans les domaines de la médecine, du génie, de la 
conception, de la mode, de l'aménagement intérieur, de l'art 
graphique, des médias interactifs, du marketing et de 
l'administration d'entreprise; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; publication de textes [autres que des 
textes publicitaires]; offre d'aide financière de scolarité, de prêts; 
administration et gestion de programmes d'aide à la scolarité. (2) 
Services éducatifs, nommément cours aux niveaux collégial et 
professionnel ainsi qu'aux niveaux des cycles supérieurs et de 

deuxième cycle; organisation et tenue de conférences et de 
congrès éducatifs sur les cours aux niveaux collégial et
professionnel ainsi qu'aux niveaux des cycles supérieurs et de 
deuxième cycle; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de la médecine, du génie, de la conception, de la 
mode, de l'aménagement intérieur, de l'art graphique, des 
médias interactifs, du marketing et de l'administration 
d'entreprise; organisation et tenue de cours de formation dans le 
domaine de l'aviation; organisation et tenue d'ateliers de 
formation dans les domaines de la médecine, du génie, de la 
conception, de la mode, de l'aménagement intérieur, de l'art 
graphique, des médias interactifs, du marketing, de 
l'administration d'entreprise et de l'aviation; services de pension, 
nommément pensionnats; livres (publication); organisation de 
concours dans les domaines de la médecine, du génie, de la 
conception, de la mode, de l'aménagement intérieur, de l'art 
graphique, des médias interactifs, du marketing et de 
l'administration d'entreprise; services éducatifs, nommément 
offre de cours par correspondance aux niveaux collégial et 
professionnel ainsi qu'aux niveaux des cycles supérieurs et de 
deuxième cycle; offre d'information dans le domaine des 
services éducatifs; microédition électronique; organisation 
d'expositions dans les domaines de la médecine, du génie, de la 
conception, de la mode, de l'aménagement intérieur, de l'art 
graphique, des médias interactifs, du marketing et de 
l'administration d'entreprise; services d'orientation 
professionnelle; offre de conseils en formation dans les 
domaines de la médecine, du génie, de la conception, de la 
mode, de l'aménagement intérieur, de l'art graphique, des 
médias interactifs, du marketing et de l'administration 
d'entreprise; reportages photographiques; services de 
photographie; démonstrations de formation pratique dans les 
domaines de la médecine, du génie, de la mode, de 
l'aménagement intérieur, de l'art graphique, des médias 
interactifs, du marketing et de l'administration d'entreprise; 
production de films et de cassettes vidéo; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément livres 
et revues dans les domaines de la médecine, du génie, de la 
conception, de la mode, de l'aménagement intérieur, de l'art 
graphique, des médias interactifs, du marketing et de 
l'administration d'entreprise; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; publication de textes [autres que des 
textes publicitaires]; offre d'aide financière de scolarité, de prêts; 
administration et gestion de programmes d'aide à la scolarité. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 26 janvier 2006 sous 
le No. T0601731G en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,328,045. 2006/12/13. 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

DAGGER
WARES: Motorcycles and structural parts therefore. Priority
Filing Date: December 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/063,125 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/063,125 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,328,655. 2006/12/18. Canadian Supreme Pet Foods Ltd., 
16416 92A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,394. 2007/01/24. PRESBYTERIAN CHURCH (U.S.A.), A 
Corporation, 100 Witherspoon Street, Louisville, Kentucky 
40202-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Educational services, namely, providing classroom 
instruction in the field of disaster relief and disaster assistance 
and response and distributing course material therewith. Priority
Filing Date: September 01, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78965890 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 20, 2010 under No. 3779631 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en classe dans les domaines des secours aux 
sinistrés, de l'aide et de l'intervention en cas de sinistre, 
distribution de matériel de cours connexe. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78965890 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3779631 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,348,210. 2007/05/22. Donna Kerr, 1590 Bernard Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NEEDBLINDS
WARES: Window coverings, namely shades and blinds. 
SERVICES: Installation and repair of window coverings, namely 
shades and blinds. Used in CANADA since May 21, 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément stores. 
SERVICES: Installation et réparation de garnitures de fenêtres, 
nommément de stores. Employée au CANADA depuis 21 mai 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,349,986. 2007/06/04. Frank Greco, 523 The Queensway, Suite 
1A, Toronto, ONTARIO M8Y 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARJINDAR 
RAJWANS, RAJWANS BUSINESS & ENTERTAINMENT LAW, 
2 BLOOR STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R1

THE TRAVEL GUY
WARES: Promotional items, namely, key chains, wallets. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
the production and distribution of travel television programs and 
videotape recordings. Used in CANADA since October 2002 on 
services; 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, portefeuilles. SERVICES: Services éducatifs et de 
divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et d'enregistrements vidéo sur les 
voyages. Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison 
avec les services; 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,354,348. 2007/07/04. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FRONTIER EXPEDITORS
WARES: Ladies' clothing namely jackets, parkas, coats, blazers, 
dresses, jump suits, tops, pants, skirts, sweaters, blouses, t-
shirts, cardigans, jeans, overalls, shorts, pant suits, tank tops, 
rompers, swim wear, cover ups, wedding dresses; lingerie 
namely nightgowns, pyjamas, robes, loungewear, negligees, bed 
jackets, brassieres, panties, slips, camisoles, teddies, girdles, 
corsets, garter belts, stockings, pantyhose; hosiery namely 
socks, anklets, tights; luggage namely suitcases, sports bags, 
trunks, garment bags, attaché cases, portfolios, brief cases, 
duffle bags, luggage carriers; jewellery namely rings, earrings, 
necklaces, bracelets, charms, pendants, pins, pearls, precious 
and semi-precious stones, tie bars, tie pins, bolos, cuff links, 
jewel boxes, watches, straps; men's clothing namely dress 
pants, shirts, sweaters, tops, shorts, jeans, jean jackets, swim 
wear, t-shirts, work shirts, work pants, coveralls, work socks, rain 
coats, parkas, snow suits, jackets, vests, ties, belts, suspenders, 
hats, caps, mufflers, ear muffs, scarves; children's clothing 
namely layettes, socks, sleepers, sleep wear, dresses, tops, 
pants, jogging suits, jeans, shorts, shirts, swim wear, jackets, 
snow suits, sweaters, sweatshirts, vests, housecoats, leggings, 
wrappers, buntings, carriage suits, blouses, overalls, creepers, 
panties, training panties, slips, underwear, stockings, bootees, 
gloves, mittens, hats, scarves; children's furniture namely cribs, 
mattresses, chairs, dressers, play pens, safety gates, walkers, 
car seats, lounge seats, carrier seats, change tables, desks, 
storage cabinets; footwear namely men's, women's, and 
children's dress shoes, casual shoes, sandals, athletic shoes, 
slippers, boots, rubbers, thongs, mukluks, moccasins; sports 
clothing namely ski suits, ski pants, ski socks, mittens, gloves, 
hats, toques, turtlenecks, dickies, sweaters, jogging suits, sport 
jackets, team jackets, sweat pants, sweatshirts, long underwear, 
sport socks; basketball shoes; volleyball shoes, court shoes, 
jogging shoes, aerobics shoes, cross training shoes, curling 
shoes, broomball shoes, golf shoes, baseball/softball shoes, 
general purpose athletic shoes, cleats, spikes; sporting goods 
namely camping and hiking equipment namely tents, sleeping 
bags, packs, frames, coolers, insulated bags, jugs, canteens, 
wineskins, camp stoves, cooking utensils, flashlights, first aid 
kits, mosquito nets, mosquito coils, insect repellents; bicycles, 
and accessories, namely, locks, kickstands, baskets, carriers, 
ties, tubes, mirrors, reflector tapes, reflectors; repair parts, 
namely, pedals, chains, fenders, wheels, horns, lights; scooters, 
wagons, sleds, sleighs, toboggans, snow saucers; wading pools, 
gym sets, swing sets, slides, sandboxes, climbing towers, teeter-
totters; golf equipment, namely, clubs, bags, carts, umbrellas, 
balls, tees, gloves; softball equipment, namely, gloves, pads, 
hats, helmets, bats, balls; tennis, badminton, racquetball and 
squash equipment namely, racquets, balls, shuttlecocks, racquet 
presses, racquet covers, shoes; curling and broomball 
equipment namely, brooms, balls, sliders, gloves, knee supports, 
knee pads, weight lifting equipment, namely, weight sets, bars, 
bench presses, abdominal boards, weights, ankle and wrist 
weights, weighted shoes, weight belts; exercise bikes, treadmills, 
climber, rowing machines, hand grippers, chest expanders, 

elasticized exercisers, chinning bars; hockey equipment, namely, 
skates, sticks, pucks, pads, protectors, helmets, cages, pants, 
hockey gloves, hockey bags; figure skates, snowshoes, 
snowshoe bindings; ski equipment namely, skis, poles, bindings, 
boots, wax, carriers, straps, covers, and locking carriers, ski 
bags, boots bags, racks; fishing equipment, namely, rods, reels, 
tackles, lure boxes, lures, minnow buckets, hooks, bait, fishing 
line, waders, vests, life preservers, fish finders namely sonar fish 
locators, sonar depth sounders, hunting supplies, namely, guns, 
ammunition, ammunition belts, sights, scopes, gun cases, 
knives, hunting jackets, hunting caps, decoys, bird calls, gun 
cabinets, shooting glasses; water-skis and diving equipment, 
namely, water ski rope, gloves, masks, swim fins, wet suits, 
snorkels; archery equipment, namely, bows, arrows, strings, 
quivers, gloves, targets; horseshoes, table tennis tables, 
racquets, balls, roller skates; basketballs, volleyballs, footballs, 
soccer balls, hoops, nets, poles, boxing gloves, striking bags, 
mouth guards, head guards, cotton wraps, braces; outdoor 
games, namely lawn darts, billiard tables, pool cues, chalk; 
accessory racks, score boards, triangle, balls; 
shuffleboard/bowling/curling tables, pins, rocks and wax; 
croquet, horse shoes, cricket, kites, paddle ball; outdoor vehicles 
and equipment namely snowmobiles, snowmobile parts, 
accessories, namely, snowmobile suits, helmets, gloves, visors; 
all terrain vehicles and accessories, namely, all terrain vehicle 
suits, helmets, gloves, visors, canoes, boats, motors; electric 
generators, water pumps, water filters; patio furniture namely, 
benches, umbrellas, tables, lawn chairs, chair pads, barbecues, 
hibachis; lawn ornaments, wind chimes, wind vanes, flags, bird 
houses, bird baths; furniture namely sofas, chairs, recliners, 
chesterfields, loveseats, dressers, entertainment centres, tables, 
beds, mattresses, box springs, dinette suites, chests, armoires, 
night tables, book cases, cabinets, magazine racks, vanity sets, 
shelf units, bars, stools, hampers, storage units, wall units, 
screens, room dividers, desks, buffets, china cabinets, chests, 
settees, hassocks, stools, foot rests, shelves, benches, stands, 
sculptures, figurines, carvings, tapestries, decorative wall 
hangings, plaques, easels, wastebaskets, fireplace equipment, 
namely, fireplaces, woodstoves, wood carriers, screens, fire 
irons, boxes, fire logs, grates, matches, mantels; lamps, lamp 
shades, rugs, carpets, hard surface flooring, rubber flooring, 
linoleum, mats, under cushions, furniture pads, pictures, mirrors, 
tables, curtains, drapery, window coverings, blinds shades, 
curtain rods, lighting, lighting bulbs, dimmer switches, fans, 
chandeliers, vases, coat trees, plant stands, ashtrays, bowls, 
synthetic and dried flowers and foliage, barometers, 
thermometers, mobiles; linens and accessories namely, 
cushions, mattress covers, mattress pads, pillows, spreads, 
throws, comforters, towels, face cloths, mats, sheets, pillow 
cases, electric and non-electric blankets, quilts, shower curtains, 
liners, hooks, tie backs and rods, tank covers, table runners, 
doilies, cloth hot-pan table-top protectors, ceramic hot-pan table-
top protectors, laundry bags, appliance covers, aprons, oven 
mitts, potholders, tea cosies, tea towels, dish cloths, napkin rings 
and holders; glassware and flatware namely glasses, coffee and 
tea pots, pitchers, mugs, hollowware, stemware, beverage sets, 
sugar and creamer sets, plates, epergnes, dishes, mayonnaise 
sets, bowls, vases, ashtrays, knives, forks, spoons, pie servers, 
table china, ceramic and plastic dinnerware and serving pieces, 
table glassware, vases, flatware chests, cookie jars, salt and 
pepper dispensers; bar accessories, namely, punch sets, 
tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks, decanters, 
corkscrews, jiggers, wine racks, bar sets, pourers, mixing 
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glasses, ice crushers, bottle and can openers, bar spoons, 
lemon squeezers, champagne coolers, coaster sets, serving 
carts and trays; kitchen accessories namely, pots, pans, kettles, 
canners namely preservative jars, casserole sets, griddles, 
skillets, colanders, steamers, woks, dishes namely dinner plates, 
salad plates, bread plates, serving platters, serving bowls, coffee 
cups, tea cups, coffee cup saucers, tea cup saucers, butter 
container, soup bowls, salad bowls, desert cups, desert bowls, 
desert plates; bowls, pie pans, cookie sheets, condiment racks 
and mills, brushes, trivets, boards, cutlery sets, knife racks, 
kitchen tool sharpeners, rolling pins, coffee mills, baskets, jars, 
bottles, food covers, plastic containers with lids, dishpans, lunch 
kits, blenders, mixers, juicers, slicers, peelers, corers, cutters, 
beaters, strainers, spatulas, mashers, ladles, serving utensils, 
toasters, food processors, coffee makers, frying pans, waffle 
irons, can openers, popcorn makers, ice cream makers, deep 
fryers, slow cookers, yogurt and egg cookers, roasters, beverage 
making supplies, namely, glass jugs, glass bottles; measuring 
cups and spoons; warming trays and servers, letter racks, paper 
towel racks, bread boxes, canisters, brooms, mops, buckets, 
dustpans, kitchen organizers sets, kitchen caddies, household 
cleaning preparations, cleaners for dinnerware, flatware and 
glassware namely silver polishes, scrubbing pads, buffing pads, 
scouring pads; appliances namely microwaves, ranges, 
refrigerators, freezers, washing machines, dryers, dishwashers, 
air conditioners, air cleaners, heaters, humidifiers, vent hood, 
exhaust fans, dehumidifiers, vacuums, floor polishers, rug 
shampoo applicators, carpet sweepers, irons, steamers, fans; 
home electronics namely, televisions, video equipment namely 
digital video disc recorders, digital video disc players, video 
cassette recorders and video cameras, stereo equipment namely 
audio speakers, turn tables, amplifiers, compact disc players and 
portable cassette and disc players, radios, clock radios, pre-
recorded movies, blank tapes, adapters, cords and microphones, 
binoculars, cameras and accessories, namely, lenses, lens caps, 
lens hoods, film, batteries, light meters, cases, flashes, tripods, 
holders, bags, projectors, projector tables, screens, slide trays, 
sorters, viewers, editors, splicers; notions namely sewing, 
needlework and craft supplies; namely, sewing machines, 
knitting machines, fabric, material, yardage, patterns, charts, 
canvas, hoops, kits for crocheting, needlepoint, petit point, 
embroidery, crewel and rug making; kits for candle making, lamp 
making, carving, modelling, sculpting, metal work, leather craft, 
macramé, decoupage, flower making, glass craft, jewellery craft, 
toy making, yarn, sewing trimmings, rug looms, quilting frames, 
rug patterns, quilt patches, hooks and eyes, snap fasteners, 
elastic, bias tape, needlework designs, pins, binding, rick rack, 
motifs, trouser creaser, thread, crochet cotton, buttons, zippers, 
needles, knitting needles, crochet hooks, lace, ribbon, snaps, 
measuring tapes, scissors, resins, glues, beads, cords, 
expanded plastic foams, paints, raffia's, brushes, tools for use in 
sewing, handcrafts and knitting; shoe and garment care, namely, 
shoe cleaners, polishes, dyes, clothes and brushes, arch 
supports, insoles, heel cushion and liners, hose savers, shoe 
laces, shoe horns, hangers, closet organizers, shoe mending 
equipment, namely, glue, nails, replacements soles, needles, 
leather; clothes brushes, lint removers, fabric dyes, spot 
removers, cleaning fluids, cleaning cloths, fabric guard 
preparations, garment guards namely stain-resistance sprays, 
garment bags, hampers, storage boxes, closet fresheners, 
rubber and plastic gloves, hosiery dryers, valet, utility and 
shopping bags, laundry carts, cleaning preparations, moth balls 
and flakes; stationery and supplies namely school supplies, 

namely, binders, pens, pencils, erasers, pencil crayons, crayons, 
glue, tape, elastics, paper clips, tabs, staplers, staples, rulers, 
geometry sets, hole punchers, pen/pencil refills, paints, pastels, 
folders; office supplies, namely, bulletin boards, bookends, name 
plates, filing folders, filing cabinets, intercom systems, dictating 
recording equipment, trays, desk sets, baskets; souvenirs 
namely plaques, carvings, sculptures, namely, plates, saucers, 
spoons, glasses, cups; figurines, dolls, bags namely shopping 
bags, handbags, shoulder bags, sport bags, luggage bags, belts, 
decorative wall hangings depicting scenery and culture, maps, 
shawls, jewellery, head dresses, moccasins, mukluks, slippers, 
baskets, totems, teaspoons, prints, paintings, posters, pennants, 
flags, crests; printed publications, namely, books and periodicals 
dealing with arts, crafts, and life of Canadian native peoples; 
artisan handicrafts, namely, pottery, carvings, weaving, and 
ponchos; card table covers, chess and checker boards, coin and 
stamp supplies, namely, coin mounts, coin sets, coin tubes and 
sorters, stamp mounts, perforation gauges, watermark detectors, 
colour guides, magnifying glasses; Christmas decorations 
namely Christmas trees, stands, lights, trimmings, ornaments, 
house and door decorations, boxed cards, candy; tobacco 
products and sundries namely cigarettes, cigars, tobacco, pipes, 
pipe racks, tobacco jars, reamers, humidors, cigarette and cigar 
holders, cigarette and cigar cases, lighters, lighter cases; 
religious articles namely rosaries, crucifixes, plaques, figurines, 
statues, frames, nightlights, albums, bells, calendars, jewellery, 
First Communion sets; children's toys namely crib toys, colouring 
books, activity books, dolls, doll cribs, carriages, doll clothes, 
bedding, stuffed toys, action figures, toy people, toy buildings, 
jewellery, children's cosmetics, cars, trucks, tractors, 
motorcycles, battery operated vehicles, radio controlled vehicles, 
plastic vehicles, construction toys, guns and weapons; tricycles, 
wheeled toys for riding, motorized vehicles, rocking horses, 
spring horses, pedal cars, scooters; play furniture; pop up toys, 
namely electronic game consoles, video games, control sticks, 
adapters, cleaning kits, board games; models, model kits, crafts, 
puzzles, costumes, masks, pails, shovels, sand box toys, 
inflatable pools, inflatable toys; card games, darts, crokinole; 
beach and water toys; train sets, farm animals, farm buildings, 
toy appliances, toy household products, toy food, toy boxes;
hardware namely safes, locks, fasteners, lumber, doors, 
cabinets, windows, mail receptacles, hinges, catches, springs, 
stops, knobs, nails, screws, nuts, bolts, tacks, washers, brackets, 
hooks; closet hardware; casters, glides, staplers, adhesives, 
glue, cement, sealers, cords, rope, twine, swivels, plugs, 
sockets, switches, switch plates, staplers, staples, tape, 
insulation, caulking preparations, weather stripping; roofing 
materials, namely, roofing paper and roof curling; drains and 
gutters; floor and ceiling panelling, room dividers, shelf dividers; 
plumbing fixtures, plumbing repair and accessory items, namely, 
toilet plungers, washers, packings, o-rings, shower heads, 
stoppers, strainers, toilet components, and drain cleaners; 
furnace filters, pipes, cement, door chimes, door bells, buzzers; 
hammers, chisels, saws, wrenches, pliers, drills, ice ladles, 
sanders, routers, drill presses, lathes, power tool accessories 
namely, bits, cases, stands for holding tools, grinding wheels, 
sanding discs and pads, saw blades, rip fences; belts, pulleys 
and ratchets; ladders, paint, wood finishes, preparations for 
preparing paint and cleaning up, wallpaper, self-adhesive vinyl, 
tiles, painters' tools, namely, ladders, brushes, rollers, scrapers, 
paint sprayers, sanding blocks; spindles and legs; oil cans; 
buffing and polishing equipment and supplies, namely, razor 
hones, abrasive rolls, sandpaper, emery cloth, abrasive stones, 
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sharpening tools, polishing heads, bench legs, motor rails, 
welding rods, lubricating oil, soldering irons, glass cutters, screw 
plates, screw sets, arc welders, axes, files, hatchets, planes, tap 
and die sets, ratchet sets, rivet tools, bit braces, screwdrivers, 
tinners' snips, tool grinders, trowels, vises, spindle shapers, pipe 
threaders, axe and hammer handles, work arbors and chucks, 
turf edgers, cutters, punches, plasterers' hawks, screw 
extractors, ball bearing sets, post hole diggers, gardening tool 
sets with pouches and cases, hand tools with pouches and 
cases, tool boxes, tool cabinets, chainsaws; gardening 
equipment namely rakes, shovels, spades, hoes, forks, hand 
cultivators, trowels, shears, sprinklers, lawn mowers, lawn and 
hedge trimmers, clippers, wagons, wheelbarrows, power 
sprayers, hand sprayers, garden dusters, planters, seeds, plants, 
bulbs, hoses, watering cans, gardening gloves, fertilizers, soil, 
garden candles and torches; automotive accessories namely 
tires, wheels, wheel covers, batteries, battery chargers, spark 
plugs, oil, chemicals namely gasoline additives, oil additives, 
chains, lights, heaters, antifreeze, brake fluid, grease guns, 
mirrors, seat covers, mats, mallets, mufflers, filters, covers, tach 
gauges; air fresheners, key holders, cleaning supplies, namely, 
power washers, vinyl shampoo, rubbing compounds, vinyl 
cleaners, bug/tar removers, chrome cleaners, degreasers, 
chamois, sponges, polishes, and waxes, car heaters, de-icers, 
window washer fluid, snow scrapers, snow brushes, electrical 
cords, jumper cables, truck boxes, truck mats, portable air tanks, 
winches, spotlights, compressors, gauges, tire repair kits, car 
blankets; cough and cold medicines, analgesics, laxatives, 
preparations for stomach namely antacids, dietary supplements, 
namely vitamins and minerals; diet aids, namely, appetite 
suppressants, protein substitutes, sugar substitutes; 
disinfectants, athletes-foot medication, foot remedies namely 
corn removers, mouthwashes, preparations for dentures, bath 
brushes, nail and hand brushes, toothbrushes, toothbrush boxes, 
travel mirrors, cosmetic puffs, foot powder, foot balm, iodine, 
electric and non-electric razors, razor blades, shaving 
preparations, shaving lotions, shaving brushes, shaving kits, 
styptic pencils, talcum, corn removers, bunion and corn pads, 
water softeners, shower caps, head covers and hat protectors, 
cleansing pads, sponges, eye drops, contact lens solutions, 
toothpaste, deodorants, diapers, sanitary napkins, tampons, 
contraceptives, dental floss, ice bags, hot water bottles, adhesive 
tape, bandages, nasal spray, cotton swabs, cotton balls,
peroxide, astringents, moisturizing creams and lotions; pet 
supplies namely dog foods, cat foods, bird foods, fish foods, 
reptile foods, food dishes, harnesses, collars, leashes, cages, 
beds, litter boxes, cat litter, pet toys, animal care books, combs, 
brushes, clippers; aquariums and accessories, namely, pumps, 
filters, tubes, lighting panels, gravels; food and groceries namely 
crackers, cookies, noodles, nuts, peanut butter, spreads, baking 
mixes, salad dressings, mayonnaise, ice cream cones, instant 
drink mixes, jellies, jams, marmalades, edible oils and fats, fruit 
and vegetable preserves, pickles, olives, coffee, tea, cocoa, 
sugar, puddings, mince meats, coffee substitutes, coffee 
whitener, flour, baking powder, soda, baking chips, coconut, 
chocolate, marshmallows, sprinkles, breads, biscuits, bagels, 
cakes, pastry, pies, doughnuts; prepared foods namely 
sandwiches, submarine sandwiches and pizzas; confectionery, 
namely, candy, chocolate bars, potato chips, and pretzels, 
chewing gum; honey, yeast, baking powder, salt, mustard, 
pepper, vinegar, spices, malt, mineral waters, aerated water, 
non-alcoholic drinks, namely, carbonated beverages, non-
carbonated beverages namely water, fruit, fruit-based soft drinks, 

fruit juices and sport drinks, fruit juices, vegetable juices, nectars, 
syrup; meats namely, fresh, canned, preserved, and frozen 
meat, fish, poultry and game; dairy products, namely, 
margarines, butters, ice cream, milk, eggs, evaporated milk, 
cream, sour cream, yogurt, cheese; molasses, cereals, namely 
dried cereals; fruit namely, dried fruits, glace fruits, maraschino 
fruit, canned, preserved, frozen and cooked fruits and 
vegetables, fresh fruits and vegetables; prepared, canned and 
preserved foods, and food products, namely, canned and frozen 
fruit juices, catsup, vinegar, soups, meat and poultry extract, 
sauces, canned and frozen meals and fish, pastas, soft drinks; 
frozen dinners, pizza, frozen treats, popcorn. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vestes, parkas, manteaux, blazers, robes, combinaisons-
pantalons, hauts, pantalons, jupes, chandails, chemisiers, tee-
shirts, cardigans, jeans, salopettes, shorts, costumes pantalons, 
débardeurs, barboteuses, vêtements de bain, cache-maillots, 
robes de mariage; lingerie, nommément robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, vêtements de détente, déshabillés, liseuses, soutiens-
gorge, culottes, slips, camisoles, combinaisons-culottes, gaines, 
corsets, porte-jarretelles, bas, bas-culottes; bonneterie, 
nommément chaussettes, socquettes, collants; bagagerie, 
nommément valises, sacs de sport,  malles, housses à 
vêtements, mallettes, portefeuilles, serviettes, sacs polochons, 
porte-bagages; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, breloques, pendentifs, épingles, perles, 
pierres précieuses et semi-précieuses, épingles à cravate, 
pinces à cravate, cravates-ficelles, boutons de manchettes, 
coffrets à bijoux, montres, bracelets de montre; vêtements pour 
hommes, nommément pantalons habillés, chemises, chandails, 
hauts, shorts, jeans, vestes en jean, vêtements de bain, tee-
shirts, chemises de travail, pantalons de travail, combinaisons, 
chaussettes de travail, imperméables, parkas, habits de neige, 
vestes, gilets, cravates, ceintures, bretelles, chapeaux, 
casquettes, cache-nez, cache-oreilles, foulards; vêtements pour 
enfants, nommément layettes, chaussettes, grenouillères, 
vêtements de nuit, robes, hauts, pantalons, ensembles de 
jogging, jeans, shorts, chemises, vêtements de bain, vestes, 
habits de neige, chandails, pulls d'entraînement, gilets, robes 
d'intérieur, caleçons longs, écharpes pour bébés, nids d'ange, 
costumes de transport, chemisiers, salopettes, barboteuses, 
culottes, culottes de propreté, slips, sous-vêtements, bas, 
bottillons, gants, mitaines, chapeaux, foulards; meubles pour 
enfants, nommément lits d'enfant, matelas, chaises, commodes, 
parcs de jeu, portillons de sécurité, marchettes, sièges d'auto, 
chaises longues, sièges de transport, tables à langer, bureaux, 
armoires de rangement; articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures sport, sandales, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes, caoutchoucs, tongs, mukluks, 
mocassins pour hommes, femmes et enfants; vêtements de 
sport ,  nommément costumes de ski, pantalons de ski, 
chaussettes de ski, mitaines, gants, chapeaux, tuques, chandails 
à col roulé, plastrons, chandails, ensembles de jogging, vestes 
sport, vestes d'équipe, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, sous-vêtements longs, chaussettes de sport; 
chaussures de basketball; chaussures de volleyball, escarpins, 
chaussures de jogging, chaussures d'aérobie, chaussures 
d'entraînement en parcours, chaussures de curling, chaussures 
de ballon balai, chaussures de golf, chaussures de baseball ou 
de softball, chaussures d'entraînement tout usage, chaussures à 
crampons, chaussures à pointes; articles de sport, nommément 
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équipement de camping et de randonnée pédestre, nommément 
tentes, sacs de couchage, sacs, squelettes, glacières, sacs 
isothermes, cruches, cantines, outres, réchauds de camping, 
ustensiles de cuisine, lampes de poche, trousses de premiers 
soins, moustiquaires, spirales à moustique, insectifuges; vélos et 
accessoires, nommément cadenas, béquilles, paniers, porte-
bagages, attaches, chambres à air, rétroviseurs, bandes 
réfléchissantes, catadioptres; pièces de rechange, nommément 
pédales, chaînes, pare-boue, roues, klaxons, phares; scooters, 
wagons, luges, traîneaux, toboggans, soucoupes à neige; 
pataugeoires, portiques d'exercice, balançoires, glissoires, bacs 
à sable, mâts à grimper, jeux de bascule; équipement de golf, 
nommément bâtons, sacs, voiturettes, parapluies, balles, tés, 
gants; équipement de softball, nommément gants, blocs, 
chapeaux, casques, bâtons, balles; équipement de tennis, de 
badminton, de racquetball et de squash, nommément raquettes, 
balles, volants, presse-raquettes, housses de raquettes, 
chaussures; équipement de curling et de ballon balai, 
nommément balais, ballons, semelles de glisse, gants, 
genouillères, protège-genoux, équipement d'haltérophilie, 
nommément ensembles de poids, barres, bancs de développé 
couché, planches abdominales, poids, poids pour chevilles et 
poignets, chaussures lestées, ceintures de plomb; vélos 
d'exercice, tapis roulants, simulateur d'escalier, rameurs, 
poignées pour mains, extenseurs, exerciseurs élastiques, barres 
de traction; équipement de hockey, nommément patins, bâtons, 
rondelles, jambières, protections, casques, grilles, pantalons, 
gants de hockey, sacs de hockey; patins de patinage artistique, 
raquettes, fixations de raquette; équipement de ski, nommément 
skis, bâtons, fixations, bottes, cire, supports, dragonnes, 
housses et supports à verrouillage, sacs à skis, sacs à bottes, 
supports; articles de pêche, nommément cannes, moulinets, 
articles de pêche, boîtes à leurres, leurres, seaux de menés, 
hameçons, appâts, ligne de pêche, cuissardes, gilets, articles de 
sauvetage, loupes à poisson, nommément localisateurs de 
poisson par sonar, échosondeurs, articles de chasse, 
nommément fusils, munitions, bandes de cartouches, viseurs, 
lunettes de visée, étuis à armes à feu, couteaux, vestes de 
chasse, casquettes de chasse, appelants, pipeaux, râteliers à 
fusil, lunettes de tir; équipement de ski nautique et de plongée, 
nommément corde pour ski nautique, gants, masques, palmes, 
combinaisons isothermes, tubas; équipement de tir à l'arc, 
nommément arcs, flèches, ficelles, carquois, gants, cibles; jeux 
de fers, tables de tennis de table, palettes, balles, patins à 
roulettes; ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons de 
football, ballons de soccer, cerceaux, filets, poteaux, gants de 
boxe, ballons de boxe, protecteurs buccaux, casques, bandages 
en coton, bretelles; jeux de plein air, nommément fléchettes de 
pelouse, tables de billard, queues de billard, craie; étagères à 
accessoires, tableaux indicateurs, triangles, boules; tables de 
jeux de palets, de quilles ou de curling, tiges, pierres et cire; 
croquet, jeux de fers, cricket, cerfs-volants, jeux de paddleball; 
véhicules d'extérieur et équipement, nommément motoneiges, 
pièces de motoneige, accessoires, nommément costumes de 
motoneige, casques, gants, visières; véhicules tout terrain et 
accessoires, nommément combinaisons pour véhicules tout 
terrain, casques, gants, visières, canots, bateaux, moteurs; 
générateurs, pompes à eau, filtres à eau; mobilier de patio, 
nommément bancs, parasols, tables, chaises de jardin, coussins 
de chaise, barbecues, grils; ornements de pelouse, carillons 
éoliens, girouettes, drapeaux, nichoirs, bains d'oiseaux; mobilier, 
nommément canapés, chaises, fauteuils inclinables, canapés, 
causeuses, commodes, meubles audio-vidéo, tables, lits, 

matelas, sommiers à ressorts, ensembles pour coins-repas, 
coffres, armoires, tables de chevet, bibliothèques, armoires, 
porte-revues, nécessaires de toilette, étagères, barres, 
tabourets, paniers à linge, unités de rangement, mobilier de 
rangement mural, paravents, séparations, bureaux, buffets, 
vaisseliers, coffres, canapés, poufs, tabourets, repose-pieds, 
étagères, bancs, pieds, sculptures, figurines, gravures,
tapisseries, décorations murales, plaques, chevalets, corbeilles à 
papier, équipement de foyer, nommément foyers, poêles à bois, 
paniers à bois, écrans, pare-feu, boîtes, bûches, grilles, 
allumettes, manteaux; lampes, abat-jour, carpettes, tapis, 
revêtements de sol à surface dure, revêtement de sol en 
caoutchouc, linoléum, carpettes, thibaudes, bourres de meubles, 
images, miroirs, tables, rideaux, tentures, garnitures de fenêtres, 
stores, tringles à rideaux, lampes, ampoules, gradateurs, 
ventilateurs, lustres, vases, patères, supports pour plantes, 
cendriers, bols, feuillage et fleurs artificiels et séchés, 
baromètres, thermomètres, mobiles; linge de maison et 
accessoires, nommément coussins, doublures, housses de 
matelas, surmatelas, oreillers, couvre-lits, jetés, édredons, 
serviettes, débarbouillettes, carpettes, draps, taies d'oreiller, 
couvertures électriques ou non, courtepointes, rideaux de 
douche, crochets, embrasses et tiges, couvre-réservoirs, 
chemins de table, napperons en dentelle, sous-pats en tissu, 
sous-plats en céramique, sacs à linge, housses d'appareil 
électroménager, tabliers, gants de cuisinier, maniques, cache-
théières, torchons, linges à vaisselle, ronds de serviette et 
supports; articles de verrerie et ustensiles de table, nommément 
verres, cafetières et théières, pichets, grandes tasses, vaisselle 
creuse, verres à pied, services à boissson, sucriers et pots à lait, 
plats, surtouts, assiettes, ensembles à mayonnaise, bols, vases, 
cendriers, couteaux, fourchettes, cuillères, pelles à tarte, plats de 
service et accessoires de service en porcelaine, en céramique et 
en plastique, verrerie de table, vases, coffrets à coutellerie, 
jarres à biscuits, salières et poivrières; accessoires de bar, 
nommément ensembles à punch, chopes, carafes, seaux à
glace, chopes, flacons, carafes, tire-bouchons, doseurs, porte-
bouteilles, accessoires de bar, verseurs, verres à mélanger, 
broyeurs à glace, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, cuillères de 
bar, presse-citrons, seaux à champagne, ensembles de sous-
verres, chariots et plateaux de service; accessoires de cuisine, 
nommément batteries de cuisine, bouilloires, matériel de 
conserverie, nommément récipients de conservation, ensembles 
de chaudrons, grils, poêles, passoires, étuveuses, woks, 
vaisselle, nommément assiettes à dîner, assiettes à salade, 
assiettes à pain, plats de service, bols de service, tasses à café, 
tasses à thé, soucoupes pour tasse de café, soucoupes pour 
tasse de thé, beurriers, bols à soupe, saladiers, coupes à 
dessert, bols à dessert, assiettes à dessert; bols, moules à 
tartes, plaques à biscuits, étagères et moulins à épices, brosses, 
sous-plats, planches, ensembles d'ustensiles de table, râteliers à 
couteaux, aiguisoirs à outils de cuisine, rouleaux à pâtisserie, 
moulins à café, paniers, bocaux, bouteilles, couvre-plats, 
récipients en plastique avec couvercle, bassines à vaisselle, 
trousses-repas, mélangeurs, batteurs, presse-fruits, 
trancheuses, peleuses, vide-pommes, outils de coupe, batteurs, 
passoires, spatules, pilons, louches, ustensiles de service, grille-
pain, robots culinaires, cafetières, poêles à frire, gaufriers, ouvre-
boîtes, éclateurs de maïs, sorbetières, friteuses, mijoteuses, 
yaourtières et cuiseurs à oeufs, rôtissoires, fournitures de 
fabrication de boissons, nommément cruches en verre, 
bouteilles en verre; tasses et cuillères à mesurer; chauffe-plats 
et dessous-de-plat, porte-lettres, porte-serviettes en papier, 
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boîtes à pain, boîtes de cuisine, balais, vadrouilles, seaux, pelles 
à poussière, ramasse-couverts, chariots de cuisine, produits 
d'entretien ménager, produits nettoyants pour articles de table, 
ustensiles de table et articles de verrerie, nommément polissoirs 
pour l'argenterie, tampons à laver, tampons lustreurs, tampons à 
récurer; appareils, nommément fours à micro-ondes, cuisinières, 
réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, lave-
vaisselle, climatiseurs, épurateurs d'air, appareils de chauffage, 
humidificateurs, hottes à évacuation, ventilateurs d'extraction, 
déshumidificateurs, aspirateurs, polisseuses à planchers, 
shampouineuses, balais mécaniques, fers, étuveuses, 
ventilateurs; appareils électroniques pour la maison, 
nommément matériel vidéo, nommément enregistreurs de 
disques vidéonumériques, lecteurs de disques vidéonumériques, 
magnétoscopes et caméras vidéo, équipement stéréo, 
nommément haut-parleurs, plateaux tournants, amplificateurs, 
lecteurs de disques compacts et lecteurs portatifs de cassettes 
et de disques, radios, radios-réveils, films préenregistrés, 
cassettes vierges, adaptateurs, cordons, jumelles, appareils 
photo et accessoires, nommément objectifs, bouchons 
d'objectifs, parasoleils, pellicule, piles, luxmètres, étuis, flashs, 
trépieds, supports, sacs, projecteurs, supports de projecteur, 
écrans, paniers à diapositives, trieuses, visionneuses, appareils 
de montage, colleuses; articles de mercerie, nommément 
articles de couture et d'artisanat, nommément, machines à 
coudre, machines à tricoter, tissu, étoffe, métrage, patrons, 
cartes, canevas, cerceaux, nécessaires pour crochet, tapisserie 
à l'aiguille, petits points, broderie, fabrication de tapisserie et de 
carpettes; nécessaires pour la fabrication de bougies, la 
fabrication de lampes, la gravure, la modélisation, la sculpture, le 
travail des métaux, l'artisanat du cuir, le macramé, le 
découpage, la confection de fleurs, l'artisanat sur verre, la 
confection de bijoux, la confection de jouets, fil, parements de 
couture, métiers à tisser des tapis, métiers à courtepointes, 
patrons de tapis, motifs de courtepointes, crochets et oeillets, 
boutons-pression, élastiques, rubans en biais, dessins pour 
travail à l'aiguille, épingles, biais, croquets, motifs, plisseuses de 
pantalons, fils, fils de coton à crocheter, macarons, fermetures à 
glissière, aiguilles, aiguilles à tricoter, crochets à crocheter, 
dentelles, rubans, agrafes, rubans à mesurer, ciseaux, résines, 
colles, petites perles, cordons, mousses en plastique, peinture, 
raphias, pinceaux, outils pour la couture, l'artisanat et le tricot; 
produits de soins des chaussures et des vêtements, 
nommément nettoyants à chaussures, cirages, teintures, 
chiffons et brosses, supports plantaires, semelles, talonnettes et 
doublures, protège-bas, lacets, chausse-pieds, cintres, range-
placards, équipement de cordonnier, nommément colle, clous, 
semelles de rechange, aiguilles, cuir; brosses à vêtements, 
brosses antipeluches, teintures de tissu, détachants, liquides 
nettoyants, chiffons de nettoyage, produits de protection des 
tissus, de protection des vêtements, nommément vaporisateurs 
de résistance aux taches, housses à vêtements, paniers à linge, 
boîtes de rangement, désodorisants de placard, gants de 
caoutchouc et de plastique, sécheuses à bonneterie, sacs à 
vêtements, sacs tout usage et sacs à provisions, chariots à linge, 
produits nettoyants, boules et flocons antimites; articles de 
papeterie et fournitures, nommément fournitures scolaires, 
nommément reliures, stylos, crayons, gommes à effacer, 
crayons à colorier, crayons à dessiner, colle, ruban, élastiques, 
trombones, onglets, agrafeuses, agrafes, règles, trousses de 
géométrie, perforatrices, cartouches pour stylos et crayons, 
peintures, pastels, chemises; articles de bureau, nommément 
babillards, serre-livres, plaques d'identité, chemises de 

classement, classeurs, installations d'intercommunication, 
matériel d'enregistrement de dictée, plateaux, ensembles de 
bureau, paniers; souvenirs, nommément plaques, gravures, 
sculptures, nommément assiettes, soucoupes, cuillères, verres, 
tasses; figurines, poupées, sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de sport, valises, 
ceinturees, décorations murales montrant des paysages et des 
scènes culturelles, cartes, châles, bijoux, coiffes, mocassins, 
mukluks, pantoufles, espadrilles, totems, cuillères à thé, 
reproductions, peintures, affiches, fanions, drapeaux, écussons; 
publications imprimées, nommément livres et périodiques ayant 
trait à l'artisanat et à la vie des populations autochtones au 
Canada; articles d'artisanat, nommément poterie, gravures, 
tissage et ponchos; dessus de table pour jeux de cartes, 
plateaux pour échecs et jeux de dames, fournitures pour la 
monnaie et les timbres, nommément porte-pièces de monnaie, 
jeux de pièces de monnaie, cylindres à monnaie et trieuses, 
charnières, odontomètres, filigranoscopes, chartes de couleurs, 
loupes; décorations de Noël, nommément arbres de Noël, 
supports, lumières, garnitures, ornements, décorations de 
maisons et de portes, cartes en boîte, bonbons; produits de 
tabac et articles divers, nommément cigarettes, cigares, tabac, 
pipes, râteliers à pipes, pots à tabac, cure-pipes, boîtes à 
cigares, fume-cigarettes et fume-cigares, étuis à cigarettes et à 
cigares, briquets, étuis à briquets; articles religieux, nommément 
chapelets, crucifix, plaques, figurines, statues, cadres, 
veilleuses, albums, cloches, calendriers, bijoux, ensembles de 
première communion; jouets pour enfants, nommément jouets 
de lit d'enfant, livres à colorier, livres d'activités, poupées, lits de 
poupée, voiturettes, vêtements de poupée, literie, jouets 
rembourrés, figurines d'action, personnages jouets, bâtiments 
jouets, bijoux, cosmétiques pour enfants, automobiles, camions, 
tracteurs, motos, véhicules à batterie, véhicules 
radiocommandés, véhicules en plastique, jouets de construction, 
armes à feu et armes, tricycles, jouets à roues à enfourcher, 
véhicules automobiles, chevaux à bascule, chevaux à ressorts, 
voitures à pédales, scooters; meubles jouets; jouets surprise, 
nommément consoles de jeux électroniques, jeux vidéo, manche 
à balai, adaptateurs, trousses de nettoyage, jeux de plateau; 
maquettes, maquettes à assembler, articles d'artisanat, casse-
tête, costumes, masques, seaux, pelles, jouets pour bac à sable, 
jouets gonflables; jeux de cartes, fléchettes, croquignole; jouets 
de plage et d'eau; ensembles de train jouet, animaux de la 
ferme, bâtiments de ferme, appareils jouets, produits ménagers 
jouets, aliments jouets, boîtes à jouets; articles de quincaillerie, 
nommément coffres-forts, verrous, attaches, bois d'oeuvre, 
portes, armoires, fenêtres, boîtes à lettres, charnières, loquets, 
ressorts, arrêts, poignées, clous, vis, écrous, boulons, 
broquettes, joints, supports, crochets; matériel de garde-robe; 
roulettes, patins, agrafeuses, adhésifs, colle, ciment, produits 
d'étanchéité, cordons, corde, ficelle, pivots, chevilles, douilles, 
interrupteurs, plaques d'interrupteurs, agrafeuses, agrafes, 
ruban adhésif, matériaux isolants, produits de calfeutrage, 
calfeutrage; matériaux à toitures, nommément papier à toiture et 
bordage de toit; drains et gouttières; panneaux de mur et de 
plafond, cloisons, séparateurs de rayons; appareils de 
plomberie, articles de réparation de plomberie et accessoires, 
nommément débouchoirs à ventouse, joints, garnitures 
d'étanchéité, joints toriques, pommes de douche, bondes, 
crépines, pièces de toilette et nettoyants de drains; filtres de 
fournaise, tuyaux, ciment, carillons de porte, sonnettes de porte, 
avertisseurs; marteaux, ciseaux, scies, clés, pinces, perceuses, 
poches de coulée en glace, ponceuses, toupies, perceuses à 
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colonne, tours, accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches, étuis, supports à outils, meules, disques et coussins 
abrasifs, lames de scie, guides longitudinaux; courroies, poulies 
et clés à rochet; échelles, peinture, produits de finition du bois, 
produits pour préparer de la peinture et nettoyer, papier peint, 
vinyle autoadhésif, carreaux, outils de peintre, nommément 
échelles, pinceaux, rouleaux, grattoirs, pulvérisateurs de 
peinture, blocs à poncer; arbres et jambes; burettes d'huile; 
matériel et fournitures de ponçage et de polissage, nommément 
pierres à aiguiser, rouleaux abrasifs, papier de verre, toile émeri, 
pierres abrasives, outils d'affûtage, têtes de polissage, pieds de 
banc, rails de moteur, baguettes de soudage, huile de 
lubrification, fers à souder, coupe-verre, filières, ensembles de 
tournevis, soudeuses à arc, haches, limes, hachettes, rabots, 
ensembles à fileter, jeux de clés à rochet, outils à riveter, jeux de 
mèches, tournevis, cisailles d'étamage, affûteuses, 
transplantoirs, étaux, toupies, machines à tarauder les tuyaux, 
manches de haches et de marteaux, tables porte-pièces et 
mandrins, coupe-bordures, outils de coupe, poinçons, taloches 
de plâtrier, extracteurs de vis, ensembles de roulement à billes, 
bêches tarières, jeux d'outils de jardinage avec pochettes et 
étuis, outils à main avec pochettes et étuis, boîtes à outils, 
armoires à outils, scies à chaîne; équipement de jardinage, 
nommément râteaux, pelles, bêches, binettes, fourches, 
cultivateurs à main, transplantoirs, cisailles, arroseurs, 
tondeuses à gazon, taille-bordures et taille-haies, tondeuses, 
wagons, brouettes, pulvérisateurs à moteur, pulvérisateurs à 
main, poudreuses à jardin, jardinières, semences, plantes, 
bulbes, tuyaux flexibles, arrosoirs, gants de jardinage, engrais, 
terreau, bougies et torches de jardin; accessoires de véhicules 
automobiles, nommément pneus, roues, enjoliveurs de roues, 
batteries, chargeurs de batterie, bougies d'allumage, huile, 
produits chimiques, nommément additifs pour l'essence, additifs 
d'huile, chaînes, lampes, appareils de chauffage, antigel, liquide 
pour freins, pistolets graisseurs, miroirs, housses de siège, 
carpettes, maillets, silencieux, filtres, housses, tachymètres; 
désodorisants, porte-clés, fournitures de nettoyage, nommément 
laveuses à pression, shampooing pour vinyle, produits à friction, 
nettoyants pour vinyle, suppresseurs de goudron, nettoyants 
pour chrome, dégraisseurs, chamois, éponges, cirages et cirés, 
appareils de chauffage d'automobile, dégivreurs, solution pour le 
lavage de vitres, grattoirs à neige, balais-neige, cordons 
électriques, câbles d'appoint, caisses de camion, tapis de 
camion, bouteilles d'air comprimé portatives, treuils, projecteurs, 
compresseurs, jauges, nécessaires de réparation des pneus, 
couvertures d'automobile; médicaments contre la toux et le 
rhume, analgésiques, laxatifs, préparations pour l'estomac, 
nommément antiacides, suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; produits facilitant les régimes 
alimentaires, nommément inhibiteurs d'appétit, substituts de 
protéine, succédanés de sucre; désinfectants, médicaments 
contre le pied d'athlète, remèdes pour les pieds, nommément 
suppresseurs de cors, rince-bouche, préparations pour 
prothèses dentaires, brosses de toilette, brosses à ongles et à 
mains, brosses à dents, étuis pour brosses à dents, miroirs 
portatifs, houppettes cosmétiques, poudre pour les pieds, baume 
pour les pieds, iode, rasoirs électriques ou non, lames de rasoir, 
produits de rasage, lotions de rasage, blaireaux, nécessaires de 
rasage, crayons hémostatiques, talc, suppresseurs de cors, 
coussinets pour oignons et cors, adoucisseurs d'eau, bonnets de 
douche, couvre-chefs et couvre-chapeaux, tampons 
démaquillants, éponges, gouttes pour les yeux, solutions pour 
verres de contact, dentifrice, déodorants, couches, serviettes 

hygiéniques, tampons, contraceptifs, soie dentaire, sacs à glace, 
bouillottes, ruban adhésif, pansements, vaporisateur nasal, 
porte-cotons, boules d'ouate, peroxyde, astringents, crèmes et 
lotions hydratantes; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chiens, aliments pour chats, aliments 
pour oiseaux, aliments pour poissons, aliments pour reptiles, 
récipients, harnais, colliers, laisses, cages, lits, caisses à litière, 
litière pour chats, jouets pour animaux de compagnie, livres sur 
les soins pour animaux, peignes, brosses, outils de coupe; 
aquariums et accessoires, nommément pompes, filtres, tuyaux, 
panneaux d'éclairage, gravier; aliments et produits d'épicerie, 
nommément craquelins, biscuits, nouilles, noix, beurre 
d'arachide, tartinades, préparations pour pâtisseries, sauces à 
salade, mayonnaise, cornets de crème glacée, préparations pour 
boissons instantanées, gelées, confitures, marmelades, huiles et 
graisses alimentaires, fruits et légumes en conserve, marinades, 
olives, café, thé, cacao, sucre, crème-dessert, mincemeat, 
succédanés de café, colorant à café, farine, levure chimique, 
soda, brisures pour pâtisserie, noix de coco, chocolat, 
guimauves, brisures, pains, biscuits secs, bagels, gâteaux, 
pâtisserie, tartes, beignes; plats cuisinés, nommément 
sandwichs, sous-marins et pizzas; confiseries, nommément 
bonbons, tablettes de chocolat, croustilles et bretzels, gomme; 
miel, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
épices, malt, eaux minérales, eau gazeuse, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons non 
gazeuses, nommément eau, boissons aux fruits, boissons à 
base de fruits, jus de fruits, jus de légumes, nectars, sirop; 
viandes, nommément viande, poisson, volaille et gibier frais, en
conserve, en boîte et congelés; produits laitiers, nommément 
margarines, beurres, crème glacée, lait, oeufs, lait évaporé, 
crème, crème sure, yogourt, fromage; mélasse, céréales, 
nommément céréales séchées; fruits, nommément fruits séchés, 
fruits glacés, fruits au marasquin, fruits et légumes en conserve, 
en boîte, congelés et cuits, fruits et légumes frais; aliments et 
produits préparés, en conserve et en boîte, nommément jus de 
fruits en conserve et congelés, ketchup, vinaigre, soupes, extrait 
de viande et de volaille, sauces, mets et poissons en conserve et 
congelés, pâtes alimentaires, boissons gazeuses; plats cuisinés 
congelés, pizza, friandises glacées, maïs éclaté. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,627. 2007/09/06. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: fixed income investments namely consulting with 
respect to investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placements en instruments à taux fixe, nommément 
conseils sur les placements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,365,802. 2007/10/01. Hotel Association of Canada Inc., 130 
Albert Street, Suite 1206, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

Green Key
SERVICES: An online program that rates and recognizes 
participating hotels, motels, resorts, inns and B&Bs according to 
their energy-saving and environmental practices. Used in 
CANADA since February 20, 2004 on services.

SERVICES: Programme en ligne qui fait le classement et la 
promotion d'hôtels, de motels, de centres de villégiature, 
d'auberges et de gîtes touristiques participants selon leurs 
pratiques en matière d'économie de l'énergie et de protection de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis 20 février 2004 
en liaison avec les services.

1,365,899. 2007/10/01. BYD COMPANY LIMITED, YAN AN 
ROAD, KUICHONG, LONGGANG, SHENZHEN 518119, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Computers; steering wheels for vehicle; vehicle 
navigators; mobile phones; Integrated circuits; electric batteries 
for vehicles; Chargers for electric batteries; Galvanic cells; 
electric batteries; Solar batteries; Signal lanterns; Vehicle radios; 
semiconductor device, namely, chips, transistors; Cameras 
(photography); Automatic indicators of low pressure in vehicle 
tires (tyres); Integrated circuit cards (smart cards); electric 
cables, electric wire; electrolysis apparatus for electroplating; 
Self-regulating fuel pumps. (2)  Vehicles for locomotion by land, 
air, water, namely, car, ship and areoplane; electric cars; Cars; 
Engines for land vehicles; Anti-theft devices for vehicles; 
Automobile bodies; Motorcycles; Bicycles; Carts; Tires for 
vehicle wheels; Steering wheels for vehicles; Direction signals 
for vehicles; Upholstery for vehicles; Funiculars; Baby carriages; 
Repair outfits for inner tubes; Luggage carriers for vehicles; 
Vehicle wheels; Aero planes; Ships. SERVICES: Building 
construction supervision; Factory construction; Mining extraction; 
Heating equipment installation and repair; Electric appliance 
installation and repair; Motor vehicle maintenance and repair; 
Vehicle service stations; Shipbuilding; Rustproofing; Retreading 
of tires (tyres); Vehicle greasing; Vehicle polishing; Anti-rust 
treatment for vehicles; Photographic apparatus repair; 
Upholstering; elevators installation, maintenance and repair; 

pipeline installation, maintenance and repair; Vulcanization of 
tires (repair); Leather care, cleaning and repair; Installation, 
maintenance and repair of computer hardware; Vehicle cleaning. 
Used in CANADA since December 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; volants pour véhicules; 
systèmes de navigation automobile; téléphones mobiles; circuits 
intégrés; batteries électriques pour véhicules; chargeurs de 
batteries; cellules galvaniques; batteries électriques; batteries 
solaires; fanaux de signalisation; appareils radio pour véhicules; 
dispositif à semi-conducteur, nommément puces, transistors; 
appareils photo; indicateurs automatiques de basse pression 
d'air dans les pneus de véhicule (pneus); cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce); câbles électriques, fil électrique; 
appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; pompes à 
carburant autorégulatrices. (2) Véhicules de transport par voie 
terrestre, aérienne, maritime, nommément automobiles, bateaux 
et avions; automobiles électriques; automobiles; moteurs pour 
véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules; 
carrosseries d'automobile; motos; vélos; chariots; pneus pour 
roues de véhicule; volants pour véhicules; feux de direction pour 
véhicules; garnitures de véhicules; funiculaires; landaus; 
trousses de réparation pour chambres à air; porte-bagages pour 
véhicules; roues de véhicule; aéronefs; navires. SERVICES:
Supervision de la construction de bâtiments; construction 
d'usines; extraction minière; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation et réparation d'appareils 
électriques; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
stations-service pour véhicules; construction navale; traitement 
antirouille; rechapage de pneus; graissage de véhicules; 
polissage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; 
réparation d'appareils photographiques; rembourrage; 
installation, entretien et réparation d'ascenseurs; installation, 
entretien et réparation de pipelines; vulcanisation de pneus 
(réparation); entretien, nettoyage et réparation du cuir; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
nettoyage de véhicules. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,368,711. 2007/10/23. 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 letter 'T' 
and the digits are magenta. The word 'HOME' is light grey. The 
background is black.

WARES: Tape and disc recorders, 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 
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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 communications 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, 
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 and 
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, messages, audio, and video 
via telephone, 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 
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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 24, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 26 359.2/38 in association with 
the same kind of wares; April 24, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 26.359.2/38 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 
26 359 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 lettre « T » et les chiffres sont magentas. Le 
mot SYSTEMS est gris foncé. L'arrière-plan est gris pâle.

MARCHANDISES: Enregistreurs de cassettes et de disques, 
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 vierges, 
magnétiques ou optiques, de passage en machine, lecteurs 
optiques, lecteurs de caractères optiques, émetteurs optiques 
pour la radio et la télévision, récepteurs optiques pour la 
réception de contenu audio ou vidéo sur un téléphone, 
atténuateurs optiques, amplificateurs optiques, téléviseurs et 
périphériques connexes (nommément caméras, boîtiers 
décodeurs, télécommandes à usage interactif ou non ainsi que 
moniteurs vidéo); ordinateurs et manuels vendus comme un tout; 
appareils d'interface informatique, nommément modems; 
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 de contrôle d'accès aux 
réseaux ainsi que la création et la 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; 
systèmes de communication d'audio, de vidéo et de données, 
nommément 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, 
d'images et de messages, nommément téléphones sans fil, 
ordinateurs portatifs sans fil et ordinateurs qui peuvent 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, appareils de chiffrement électronique, 
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 une 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 de radiotéléphonie, nommément 
cabines téléphoniques et systèmes de cabines téléphoniques 
constitués de ce qui suit : émetteurs, dispositifs de numérotation, 
téléphones, relais acoustiques, dispositifs de signalisation, 
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 commande automatiques, nommément 
dispositif de service clé qui commande 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, du commerce et de la finance, de la météo et du voyage; 
imprimés, nommément dépliants, annuaires téléphoniques, 
livres, brochures, feuilles et cartes imprimées, cartes de souhaits 
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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, oeillets transparents, calendriers scolaires et 
albums photos; imprimés pédagogiques et didactiques, matériel 
pédagogique et didactique, nommément livres, brochures et 
magazines, tous dans les domaines suivants : 
télécommunications, technologies de l'information, sécurité, 
nouvelles, sport, divertissement, culture, commerce et finance, 
météo et 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, d'audio 
et de vidéo par téléphone 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, 
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: 24 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 26 359.2/38 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 24 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 26.359.2/38 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 26 359 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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1,370,727. 2007/10/26. SOLO INCORPORATED, 5100 Chestnut 
Avenue, Newport News, VA 23605, 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise is shown in the attached drawing. The 
drawing shows, from left to right, front, back, side and 
perspective views of the distinguishing guise.

WARES: Portable manually operated spraying equipment for 
insecticides, herbicides, pesticides. Used in CANADA since at 
least as early as July 1980 on wares.

Le signe distinctif est présenté dans le dessin ci-joint. Le dessin 
représente des vues de gauche à droite, de face, de derrière, de 
côté et en perspective du signe distinctif.

MARCHANDISES: Équipement de vaporisation manuel portatif 
pour insecticides, herbicides, pesticides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,371,740. 2007/11/13. Lifetime Products, Inc., P.O. Box 
160010, Freeport Center Building D-11, Clearfield, Utah  84016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Basketball equipment, namely, rims, backboards, 
poles, goals, nets, fixed basketball standards, in-ground 
basketball standards, portable basketball standards, weight-
bearing ballast base for portable basketball standards, basketball 
goal height adjustment mechanisms, arcade-type basketball 
games and return mechanisms for returning a basketball to a 
user. Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77320544 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on November 03, 2009 under No. 3,705,925 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de basketball, nommément 
anneaux, panneaux, poteaux, paniers, filets, supports de panier 
de basketball fixes, supports de panier de basketball fixés au sol, 
supports de panier de basketball mobiles, socles lestés pour 
supports de panier de basketball mobiles, mécanismes de 
réglage de la hauteur du panier de basketball, jeux de basketball 
d'arcade et mécanismes de retour pour retourner les ballons aux 
utilisateurs. Date de priorité de production: 02 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77320544 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2009 sous le No. 3,705,925 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,499. 2007/11/26. Sichuan Wenjun Spirits Company 
Limited, No. 33, East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, 
Chengdu City, Sichuan Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Applicant advises that the word "WENJUN" is a coined word 
which has no translation.

WARES: Chinese white spirits made by fermentation and 
distillation; distilled spirits of a combination of rice, sorghum, 
glutinous rice, wheat, corn and other kinds of grains; distilled
spirits of a combination of rice, sorghum, glutinous rice, wheat 
and corn; distilled spirits of rice; distilled spirits of sorghum; 
distilled spirits of glutinous rice; distilled spirits of wheat; distilled 
spirits of corn; wine; fruit drinks (alcoholic); sake; yellow rice 
wine; alcoholic beverages, namely Chinese baijiu, namely 
Chinese white spirits, cooking wine, brandy, cocktails, arrack. 
Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: CHINA, 
Application No: 6356314 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot WENJUN est un mot inventé qui ne 
peut donc pas être traduit.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie chinoises blanches obtenues 
par fermentation et distillation; eaux-de-vie distillées faites d'une 
combinaison de riz, de sorgho, de riz glutineux, de blé, de maïs 
et d'autres types de céréale; eaux-de-vie distillées faites d'une 
combinaison de riz, de sorgho, de riz glutineux, de blé et de 
maïs; eaux-de-vie de riz distillées; eaux-de-vie de sorgho 
distillées; eaux-de-vie de riz glutineux distillées; eaux-de-vie de 
blé distillées; eaux-de-vie de maïs distillées; vin; boissons aux 
fruits (alcoolisées); saké; vin de riz doré; boissons alcoolisées, 
nommément Baijiu chinois, nommément eaux-de-vie chinoises 
blanches, vin de cuisine, brandy, cocktails, arak. Date de priorité 
de production: 02 novembre 2007, pays: CHINE, demande no: 
6356314 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,502. 2007/11/26. Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l., 13-
15, Avenue De La Liberte, Luxembourg, L-1931, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MASC
Consent provided

WARES: Electrophysiology catheters for ablation treatments in 
the heart. Priority Filing Date: May 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/191,161 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 15, 2008 under No. 3465653 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Cathéters électrophysiologiques pour 
traitements d'ablation touchant le coeur. Date de priorité de 
production: 26 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/191,161 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 juillet 2008 sous le No. 
3465653 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,004. 2007/12/14. DIBI S.r.l., via Doberdo No. 79, I-21046 
Malnate (Varese), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HIREK
WARES: Non-metallic roof coverings, namely roof tiles, roof bent 
tiles, shingles; non-metal window frames, non-metal door 
frames; furniture, namely, bedroom furniture, computer furniture, 
office furniture, living room furniture, kitchen furniture, bathroom 
furniture, cupboards, armoires, modular storage and wall units, 
shelves, bar cabinets, vanities, bookcases, storage units and 
storage cabinets; frameworks, namely furniture frames, 
embroidery frames, picture frames, plastic and plywood building 
panels for residential, commercial, office and industrial use, 
chairs and seats for home, office and community. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures non métalliques, nommément 
tuiles de couverture, tuiles coudées de couverture, bardeaux; 
cadres de fenêtre non métalliques, cadres de porte non 
métalliques; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, armoires, 
systèmes de rangement modulaires et muraux, étagères, 
armoires de bar, coiffeuses, bibliothèques, unités de rangement 
et armoires de rangement; cadres et armatures, nommément 
cadres de meubles, métiers à broder, cadres pour photos, 
panneaux de construction en plastique et en contreplaqué à 

usage résidentiel, commercial et industriel ainsi que pour le 
bureau, chaises et sièges pour la maison, le bureau et la 
collectivité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,351. 2007/12/10. Martin Paquette, an individual, 5482 
Wilshire Blvd., Suite 340, Los Angeles, California 90036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FLUXUS
WARES: (1) Clothing, namely, underwear, camisoles; cardigans; 
coats, dresses, gloves, jackets; jeans, leggings, lingerie, pants, 
scarves, shirts, skirts, sleepwear, socks, suits, sweaters, t-shirts, 
tank tops, tops; headwear, namely hats, caps and beanies. (2) 
Underwear; camisoles; cardigans; coats; dresses; gloves; 
headwear, namely, hats, caps and beanies; jackets; leggings; 
lingerie; pants; scarves; shirts; skirts; sleepwear; socks; suits; 
sweaters; t-shirts; tank tops; tops. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2007 on wares (1). Priority
Filing Date: June 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/202,751 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 October 20, 2009 under No. 3,699,432 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements, 
camisoles; cardigans; manteaux, robes, gants, vestes; jeans, 
caleçons longs, lingerie, pantalons, foulards, chemises, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, costumes, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, hauts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets. (2) Sous-vêtements; camisoles; 
cardigans; manteaux; robes; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; vestes; caleçons longs; 
lingerie; pantalons; foulards; chemises; jupes; vêtements de nuit;
chaussettes; costumes; chandails; tee-shirts; débardeurs; hauts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 11 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/202,751 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 20 octobre 2009 
sous le No. 3,699,432 en liaison avec les marchandises (2).

1,376,422. 2007/12/18. The Diller Corporation, c/o Formica 
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, 
Cincinnati,Ohio,45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

InDepth SURFACING
WARES: (1) Laminates made predominantly of plastic for use in 
the manufacture of countertops, vanity tops, table tops, wall 
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paneling, and furniture. (2) Building materials namely, plastic 
laminates in sheet form for use in building construction. (3) 
Furniture comprised primarily of plastic laminate namely, tables, 
cabinets, shelving units, countertops, vanities, worktops and 
work surfaces. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/349,926 in association with the same kind of wares (1); 
December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/349,931 in association with the same kind of 
wares (2); December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/349,937 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 
3,507,625 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,507,626 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Laminés faits principalement de plastique 
pour la fabrication de plans de travail, de dessus de meubles-
lavabos, de dessus de tables, de lambris et de mobilier. (2) 
Matériaux de construction, nommément stratifiés de plastique 
pour la construction de bâtiments. (3) Mobilier constitué 
principalement de plastique stratifié, nommément tables, 
armoires, éléments de rayonnage, comptoirs, coiffeuses et plans 
de travail. Date de priorité de production: 12 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/349,926 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 12 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/349,931 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/349,937 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,507,625 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 septembre 2008 sous le No. 3,507,626 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,471. 2008/01/16. Run Athletics International, LLC, 29 
West 56th Street, New York, New York  10019, 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

FAB COOKIE
WARES: Footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip flops, and slippers; and jackets. Priority Filing Date: 
July 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/241,934 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,772,091 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
tongs et pantoufles; vestes. Date de priorité de production: 30 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/241,934 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,772,091 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,810. 2008/02/11. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, W6 9RS, London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

LEAVE AN IMPRESSION
WARES: alcoholic beverages namely whisky, malt whisky, 
whisky liqueurs; wines, liqueurs, beverages made from or 
containing whisky, aperitifs; cocktails. SERVICES: Entertainment 
activities namely party planning for others, live performances of 
music groups; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums and workshops in the field of 
food and drink, music; Internet namely providing multiple user 
access to a global computer network; arranging of trade shows 
exhibitions in the field of food and drink, music; organisation of 
competitions in the field of food and drink, music. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on January 31, 2008 under No. 005843776 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
whisky de malt, liqueurs à base de whisky; vins, liqueurs, 
boissons à base de whisky ou contenant du whisky, apéritifs; 
cocktails. SERVICES: Activités de divertissement, nommément 
planification de réceptions pour des tiers, de représentations 
devant public de groupes de musique; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers dans les domaines de la nourriture, des boissons et de 
la musique; services Internet, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; organisation 
de salons professionnels et d'expositions dans les domaines de 
la nourriture, des boissons et de la musique; organisation de 
concours dans les domaines de la nourriture, des boissons et de 
la musique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 
janvier 2008 sous le No. 005843776 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,475. 2008/02/14. Symantec Operating Corporation, 20330 
Stevens Creek Blvd., Cupertino, California 65014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

VERITAS
As submitted by the applicant, VERITAS translates to 'truth' in 
the English language.

WARES: Computer software for use in file, disk and systems 
management; computer software for use in data storage, server, 
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and service management and storage area networks; computer 
software for backing up and restoring computer data; computer 
software for use in disaster recovery; computer software for use 
in removable storage media management; computer software for 
monitoring, identifying, and rectifying file, disk, system, and 
computer network problems and errors; computer software for 
use in the field of enterprise information management; computer
software for use in the field of online analytical processing 
(OLAP); computer software for generating reports from 
databases; computer software for scheduling automated 
processes; computer software for use in the central management 
of computers attached to a computer network; computer 
software for replicating and archiving files from one data store to 
another; computer software for metering the use of other 
computer software; computer software for use in developing data 
analysis applications and other computer software; computer 
software for accessing, managing and setting up storage 
networks, computers, and operating systems; computer software 
for monitoring, analyzing, reporting, and solving performance 
issues of application software, databases, network, storage, and 
other computer components and programs; instruction manuals 
supplied in electronic form; electronic publications. Used in 
CANADA since at least as early as December 1995 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VERITAS est « 
truth ».

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de fichiers, de 
disques et de systèmes; logiciels pour le stockage de données, 
la gestion de serveurs et de services et les réseaux de stockage; 
logiciels pour la sauvegarde et la restauration de données 
informatiques; logiciels pour la reprise après sinistre; logiciels 
pour la gestion de supports de stockage amovibles; logiciels 
pour la surveillance, l'identification et la correction de problèmes 
et d'erreurs liés à des fichiers, des disques, des systèmes et des 
réseaux informatiques; logiciels pour utilisation dans le domaine 
de la gestion de l'information d'entreprises; logiciels pour 
utilisation dans le domaine du traitement analytique en ligne 
(OLAP); logiciels pour la génération de rapports à partir de 
bases de données; logiciels pour l'ordonnancement de 
processus automatisés; logiciels pour la gestion centrale 
d'ordinateurs reliés à un réseau informatique; logiciels pour la 
reproduction et l'archivage de fichiers d'un support de stockage à 
un autre; logiciels pour évaluer l'utilisation d'autres logiciels; 
logiciels pour l'élaboration d'applications d'analyse de données 
et d'autres logiciels; logiciels pour gérer et installer des réseaux 
de stockage et des ordinateurs et y accéder; systèmes 
d'exploitation; logiciels pour surveiller, analyser, produire des 
rapports et résoudre des questions de performance de logiciels 
d'application, de bases de données, de réseaux, de stockage, 
ainsi que d'autres composants et programmes d'ordinateur; 
modes d'emploi fournis sous forme électronique; publications 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,384,188. 2008/02/20. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

LIBÉREZ LE SOLEIL

SERVICES: Retail department store and publication of 
catalogues offering consumers the opportunity to purchase, by 
telecommunication or mail order, general consumer 
merchandise, namely apparel, appliances, electronics and home 
entertainment electronic equipment, hardware, furniture, home 
improvement services, toys, jewellery, housewares, footwear, 
luggage, nursery and juvenile products, lawn and garden tools, 
window coverings, bed and bath products, hosiery, fashion 
accessories, cosmetics, backyard play sets, garden lighting 
systems, patio furniture and travel services; retail sale of general 
consumer merchandise via the internet, namely apparel, 
appliances, electronics and home entertainment electronic 
equipment, hardware, furniture, home improvement services, 
toys, jewellery, housewares, footwear, luggage, nursery and 
juvenile products, lawn and garden tools, window coverings, bed 
and bath products, hosiery, fashion accessories, cosmetics, 
backyard play sets, garden lighting systems, patio furniture and 
travel services; the operation of a retail store selling men's, 
women's and children's apparel, appliances, electronics and 
home entertainment electronic equipment, hardware, furniture, 
home improvement services, toys, jewellery, housewares, 
footwear, luggage, nursery and juvenile products, lawn and 
garden tools, window coverings, bed and bath products, hosiery, 
fashion accessories, cosmetics, backyard play sets, garden 
lighting systems, patio furniture and travel services. Used in 
CANADA since March 24, 2007 on services.

SERVICES: Services de magasins à rayons et publication de 
catalogues permettant aux consommateurs d'acheter, au moyen 
des télécommunications et de la vente par correspondance, des 
marchandises grand public, nommément des vêtements, des 
électroménagers, des appareils électroniques et de l'équipement 
électronique de cinéma maison, de la quincaillerie, du mobilier, 
des services de rénovation de maisons, des jouets, des bijoux, 
des articles ménagers, des articles chaussants, des valises, des 
articles de pouponnière et des produits pour bébés, des outils 
pour la pelouse et le jardin, des garnitures de fenêtres, des 
produits pour le lit et le bain, de la bonneterie, des accessoires 
de mode, des cosmétiques, des ensembles de jeu d'arrière-cour, 
des systèmes d'éclairage pour le jardin, du mobilier de jardin et 
des services de voyages; vente au détail de marchandises grand 
public par Internet, nommément de vêtements, 
d'électroménagers, d'appareils électroniques et d'équipement 
électronique de cinéma maison, de quincaillerie, de mobilier, de 
services de rénovation de maisons, de jouets, de bijoux, 
d'articles ménagers, d'articles chaussants, de valises, d'articles 
de pouponnière et de produits pour bébés, d'outils pour la 
pelouse et le jardin, de garnitures de fenêtres, de produits pour 
le lit et le bain, de bonneterie, d'accessoires de mode, de 
cosmétiques, d'ensembles de jeu d'arrière-cour, de systèmes 
d'éclairage de jardin, de mobilier de jardine et de services de 
voyages; exploitation d'un magasin de détail offrant des 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, des 
électroménagers, des appareils électroniques et de l'équipement 
électronique de cinéma maison, de la quincaillerie, du mobilier, 
des services de rénovation de maisons, des jouets, des bijoux, 
des articles ménagers, des articles chaussants, des valises, des 
articles de pouponnière et des produits pour bébés, des outils 
pour la pelouse et le jardin, des garnitures de fenêtres, des 
produits pour le lit et le bain, de la bonneterie, des accessoires 
de mode, des cosmétiques, des ensembles de jeu d'arrière-cour, 
des systèmes d'éclairage pour le jardin, du mobilier de jardin et 
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des services de voyages. Employée au CANADA depuis 24 
mars 2007 en liaison avec les services.

1,384,189. 2008/02/20. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

UNCRATE THE SUN
SERVICES: Retail department store and publication of 
catalogues offering consumers the opportunity to purchase, by 
telecommunication or mail order, general consumer 
merchandise, namely apparel, appliances, electronics and home 
entertainment electronic equipment, hardware, furniture, home 
improvement services, toys, jewellery, housewares, footwear, 
luggage, nursery and juvenile products, lawn and garden tools, 
window coverings, bed and bath products, hosiery, fashion 
accessories, cosmetics, backyard play sets, garden lighting 
systems, patio furniture and travel services; retail sale of general 
consumer merchandise via the internet, namely apparel, 
appliances, electronics and home entertainment electronic 
equipment, hardware, furniture, home improvement services, 
toys, jewellery, housewares, footwear, luggage, nursery and 
juvenile products, lawn and garden tools, window coverings, bed 
and bath products, hosiery, fashion accessories, cosmetics, 
backyard play sets, garden lighting systems, patio furniture and 
travel services; the operation of a retail store selling men's, 
women's and children's apparel, appliances, electronics and 
home entertainment electronic equipment, hardware, furniture, 
home improvement services, toys, jewellery, housewares, 
footwear, luggage, nursery and juvenile products, lawn and 
garden tools, window coverings, bed and bath products, hosiery,
fashion accessories, cosmetics, backyard play sets, garden 
lighting systems, patio furniture and travel services. Used in 
CANADA since March 24, 2007 on services.

SERVICES: Services de magasins à rayons et publication de 
catalogues permettant aux consommateurs d'acheter, au moyen 
des télécommunications et de la vente par correspondance, des 
marchandises grand public, nommément des vêtements, des 
électroménagers, des appareils électroniques et de l'équipement 
électronique de cinéma maison, de la quincaillerie, du mobilier, 
des services de rénovation de maisons, des jouets, des bijoux, 
des articles ménagers, des articles chaussants, des valises, des 
articles de pouponnière et des produits pour bébés, des outils 
pour la pelouse et le jardin, des garnitures de fenêtres, des 
produits pour le lit et le bain, de la bonneterie, des accessoires 
de mode, des cosmétiques, des ensembles de jeu d'arrière-cour, 
des systèmes d'éclairage pour le jardin, du mobilier de jardin et 
des services de voyages; vente au détail de marchandises grand 
public par Internet, nommément de vêtements, 
d'électroménagers, d'appareils électroniques et d'équipement 
électronique de cinéma maison, de quincaillerie, de mobilier, de 
services de rénovation de maisons, de jouets, de bijoux, 
d'articles ménagers, d'articles chaussants, de valises, d'articles 
de pouponnière et de produits pour bébés, d'outils pour la 
pelouse et le jardin, de garnitures de fenêtres, de produits pour 
le lit et le bain, de bonneterie, d'accessoires de mode, de 
cosmétiques, d'ensembles de jeu d'arrière-cour, de systèmes 
d'éclairage de jardin, de mobilier de jardine et de services de 

voyages; exploitation d'un magasin de détail offrant des 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, des 
électroménagers, des appareils électroniques et de l'équipement 
électronique de cinéma maison, de la quincaillerie, du mobilier, 
des services de rénovation de maisons, des jouets, des bijoux, 
des articles ménagers, des articles chaussants, des valises, des 
articles de pouponnière et des produits pour bébés, des outils 
pour la pelouse et le jardin, des garnitures de fenêtres, des 
produits pour le lit et le bain, de la bonneterie, des accessoires 
de mode, des cosmétiques, des ensembles de jeu d'arrière-cour, 
des systèmes d'éclairage pour le jardin, du mobilier de jardin et 
des services de voyages. Employée au CANADA depuis 24 
mars 2007 en liaison avec les services.

1,384,366. 2008/02/21. QED Group Limited, (a United Kingdom 
corporation), 6 St. Andrew Street, London EC4A 3LX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Hi - Pa Drive
WARES: Electric motors for vehicles; electric drives for vehicle 
motors; electric automobiles, trucks, vans and trailers; hybrid 
electric automobiles, trucks, vans and trailers; four-wheel drive 
electrically powered automobiles, trucks, vans and trailers; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
August 24, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2465237 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 25, 2008 under No. 2465237 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour véhicules; 
entraînements électriques pour moteurs de véhicules; 
automobiles, camions, fourgonnettes et remorques électriques; 
automobiles, camions, fourgonnettes et remorques électriques 
hybrides; automobiles, camions, fourgonnettes et remorques 
électriques à quatre roues motrices; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 24 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2465237 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 juillet 2008 
sous le No. 2465237 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,039. 2008/03/05. Eastern Tools & Equipment, Inc., 1040 
South Rockefeller Avenue, Ontario, California 91761, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ZEUS
WARES: Gasoline and diesel powered stationary and portable 
generator units and structural parts therefor; electric welding 
machines, air compressors and multi-purpose high pressure 
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washers and lawn mowers. Used in CANADA since at least as 
early as November 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs fixes et portatifs à essence et 
au diesel ainsi que pièces connexes; soudeuses électriques, 
compresseurs d'air et nettoyeurs à haute pression à usages 
multiples et tondeuses à gazon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,504. 2008/03/07. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemicals for industrial and scientific use, namely 
melamine to be used as covering material in the production of 
foils, tubes, sheets, rolls, bags and boxes; unprocessed synthetic 
resins and unprocessed plastics, also to be used as coatings for 
electronic components and for medical instruments; adhesives 
for use in the consumer packaging industry; chemical binding 
agents for industrial use; fireproofing preparations namely, fire 
retardant chemicals, fire retardant compositions for commercial 
and domestic use, fire extinguishing preparations; melamine 
coated packaging material in the form of foils, tubes, sheets, 
rolls, bags and boxes. SERVICES: Licensing of intellectual 
property. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément mélamine utilisée comme revêtement 
dans la production de pellicules, de tubes, de feuilles, de 
rouleaux, de sacs et de boîtes; résines synthétiques non 
transformées et plastiques non transformés, servant également 
de revêtement pour des composants électroniques ainsi que 
pour des instruments médicaux; adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage des produits de consommation; agents chimiques 
liants à usage industriel; produits ignifuges, nommément produits 
chimiques ignifuges, composés ignifuges à usage commercial et 
domestique, préparations ignifuges; matériel d'emballage avec 
revêtement de mélamine sous forme de pellicules, de tubes, de 
feuilles, de rouleaux, de sacs et de boîtes. SERVICES: Octroi de 
licences de propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,972. 2008/03/27. OSMOTICA HOLDINGS 
CORPORATION, Edificio AFRA, Avenida Samuel Lewis y Calle 
54, Panama 5, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OSMODEX
SERVICES: Consultation services in the field of 
pharmaceuticals, namely development of controlled release drug 
delivery technology for pharmaceutical companies. Priority
Filing Date: October 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77314455 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, nommément développement d'une 
technologie de libération contrôlée de médicaments pour les 
sociétés pharmaceutiques. Date de priorité de production: 26 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77314455 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,708. 2008/04/10. BECATECH LTD., (United Kingdom 
Limited Company), Sharpham Road, Cheddar, Somerset BS27 
3DR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BECATECH
WARES: (1) Electrical and electronic apparatus and instruments 
in the field of security, namely protective security systems for the 
protection of critical national infrastructure, consisting of security 
alarms and security products, namely entry door systems 
comprising touch pads and security doors, hatch entry systems, 
computer software used to control building environment, access 
and security systems. (2) Security and monitoring apparatus, 
namely device using GPS data to track people, items, and 
cargos comprised of computer hardware, radio transmitters and 
receivers in the field of security. SERVICES: (1)  Installation, 
repair and maintenance services all for electrical and electronic 
apparatus in the field of security, namely security alarms, 
security products, consisting of entry door systems comprising 
touch pads and security doors, computer software used to 
control building environment, access and security systems. (2) 
Design, service, maintenance and installation of computer 
software used to control building environment, access and
security systems in the field of security. (3) Security consultancy 
and risk assessment; security services, namely, threat simulation 
vulnerability analysis and mitigation and emergency and crisis 
response; security services, namely, providing security 
assessments of physical locations, information systems, working 
environments and operations; tracking of people, items, and 
cargos using GPS data; security services, namely, providing 
personnel protection by means of supplying personal risk 
assessments and security training, electronic security and 
tracking devices, provision and training of close protection 
specialists use of covert surveillance cameras, and electronic 
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monitoring equipment; security services, namely, providing 
maritime protection by means of the provision of electronic 
surveillance and monitoring equipment, close protection 
personnel, radar and sonar systems; security services, namely, 
providing operational security by means of the provision of 
electronic surveillance and monitoring equipment, close 
protection personnel, radar and sonar systems; technical 
consultancy in relation to security; research and development of 
new products and services for others; design, maintenance and 
installation of security systems for others; operating command 
and control facilities for others such as major utilities companies, 
operators of critical infrastructure, first responders and military 
bases. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
March 27, 1998 under No. 2138234 on wares (1) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques et 
électroniques dans le domaine de la sécurité, nommément 
systèmes de sûreté pour la protection des infrastructures 
nationales essentielles, comprenant des alarmes de sécurité et 
des produits de sécurité, nommément systèmes de porte 
d'entrée comprenant des pavés tactiles et des portes de 
sécurité, systèmes de trappes d'entrée, logiciels utilisés pour 
contrôler les systèmes d'accès et de sécurité des bâtiments. (2) 
Appareils de sécurité et de surveillance, nommément appareils 
qui utilisent des données GPS pour assurer le suivi des 
personnes, des articles et des cargaisons et qui comportent du 
matériel informatique, des émetteurs et des récepteurs radio 
dans le domaine de la sécurité. SERVICES: (1) Services 
d'installation, de réparation et d'entretien, tous pour des 
appareils électriques et électroniques dans le domaine de la 
sécurité, nommément alarmes de sécurité, produits de sécurité, 
en l'occurrence systèmes de porte d'entrée comprenant des 
pavés tactiles et des portes de sécurité, logiciels utilisés pour 
contrôler des systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments. (2) 
Conception, entretien, maintenance et installation de logiciels 
utilisés pour contrôler des systèmes de climatisation, d'accès et 
de sécurité de bâtiments dans le domaine de la sécurité. (3) 
Conseils en sécurité et en évaluation de risques; services de 
sécurité, nommément analyse et atténuation de la vulnérabilité 
face à une menace simulée et intervention en cas d'urgence ou 
de crise; services de sécurité, nommément évaluation de la 
sécurité d'emplacements, de systèmes d'information, 
d'environnements de travail et d'activités; suivi de personnes, 
d'articles et de cargaisons; services de sécurité, nommément 
offre de protection personnelle par l'évaluation des risques 
portant sur la personne et de formation en sécurité, dispositifs 
électroniques de sécurité et de suivi, offre de formation et de 
services de spécialistes de protection rapprochée, utilisation de 
caméras de surveillance cachées, équipement de surveillance 
électronique; services de sécurité, nommément offre de 
protection en mer par l'offre d'équipement électronique de 
surveillance et de contrôle, de systèmes de protection 
rapprochée, de radars et de sonars; services de sécurité, 
nommément offre de sécurité des activités par l'offre 
d'équipement électronique de surveillance et de contrôle, de 
systèmes de protection rapprochée, de radars et de sonars; 
services de conseil technique concernant la sécurité; recherche 
et développement de nouveaux produits et services pour des 
tiers; conception, entretien et installation de systèmes de 
sécurité pour des tiers; exploitation d'installations de commande 

et de contrôle pour des tiers comme les gros fournisseurs de 
services publics, les exploitants d'infrastructures essentielles, les 
premiers répondants et des bases militaires. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 mars 1998 sous le No. 2138234 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,974. 2008/04/18. BENTEX GROUP, INC., 34 West 33rd 
Street, 2nd Floor, New York, N.Y. 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

iTalk
WARES: Mobile phone accessories, namely, universal cases, 
charms, table top holders and straps; camera accessories, 
namely, universal cases and straps; audio accessories, namely, 
earphone cable winder, MP3 player covers, and CD cases; cards 
bearing universal greetings; greeting cards; announcement 
cards; Christmas cards; gift cards; greeting cards and postcards; 
holiday cards; invitation cards; musical greeting cards; note 
cards; packaging, namely, blister cards; post cards; office 
stationery, namely: binders, envelopes, erasers, folders, labels, 
note pads, organizers, paper, pens, pencils, staples and 
staplers; organizers for stationery use; paper stationery; 
stationery, namely: birthday cards, crayons, guest books, 
invitations and postcards; stationery boxes; stationery cases; 
stationery writing paper and envelopes; stationery-type 
portfolios; all purpose sport bags; all-purpose carrying bags; 
attache cases; baby backpacks; baby carriers worn on the body; 
baby carrying bags; backpacks; bags for carrying babies’ 
accessories; bags for sports; beach bags; book bags; briefcases; 
carry-all bags; change purses; diaper bags; drawstring pouches; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; infant carriers 
worn on the body; key wallets; kit bags; knapsacks; athletic, 
beach, bowling ball, cosmetic, garment, golf, overnight, school 
and travel bags made of leather or imitation leather; leather 
briefcases; leather cases; luggage; mesh shopping bags; 
overnight bags; pocketbooks; purses; roll bags; school book 
bags; school knapsacks; shoulder bags; sling bags; sports bags; 
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry cases sold empty; 
travel bags; waist bags; wallets; wheeled duffel bags; wheeled 
messenger bags; wheeled tote bags; messenger bags; baby 
bodysuits; baby bottoms; baby bunting; baby tops; ballet 
slippers; baseball caps; bathing suits; bathrobes; beach cover-
ups; beachwear; bermuda shorts; bib overalls; baby bibs; 
blouses; board shorts; body shapers; body suits; bottoms; boxer 
briefs; boxer shorts; briefs; capri pants; cardigans; cargo pants; 
children’s and infants’ cloth bibs; children’s headwear; cloth 
diapers; coats; coveralls; coverups; creepers; denim jackets; 
down jackets; dress shirts; dresses; ear muffs; fleece pullovers; 
fleece shorts; fleece vests; flip flops; athletic, beach, casual, 
children's, evening, exercise, infant, outdoor winter, rain and ski 
footwear; baseball, bicycle, gardening, goalkeepers, golf, 
handball, ski, surgical, swim, and water-ski gloves; golf shirts; 
gym shorts; hats; headbands; hosiery; infant and toddler one 
piece clothing; infant cloth diapers; infant sleepers; infant wear; 
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infants’ shoes and boots; infants’ trousers; jacket liners; jackets; 
jeans; jogging outfits; jogging pants; jogging suits; jumpers; knit 
shirts; layettes; leg shaping undergarments; leg warmers; 
leggings; leotards; long underwear; maternity lingerie; maternity 
sleepwear; men and women’s jackets, coats, trousers, vests; 
men’s socks; men’s suits; mittens; night shirts; nightwear; one 
piece garment for infants and toddlers; one-piece play suits; 
over-trousers; overalls; pyjamas; panties, shorts and briefs; 
pants; play suits; polo shirts; ponchos; pullovers; rain boots; rain 
coats; rain jackets; rain slickers; raincoats; rainwear; robes; 
rompers; sandals; scarves; shirts; shoes; short sets; shortalls; 
shorts; skirt suits; skirts; skorts; sleep shirts; sleepwear; 
sneakers; socks; sport shirts; sports bra; sports jackets; sports 
shirts; stockings; bathing, diving, flight, jogging, ski and men's 
dress suits; sweat bands; sweat pants; sweat shirts; sweat 
shorts; sweat suits; sweatbands; sweaters; swimsuits; 
swimwear; t-shirts; tank tops; thermal underwear; tights; tops; 
track suits; undershirts; underwear; wind-jackets; wind resistant 
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément étuis, breloques, supports de table et sangles 
universels; accessoires pour appareils photo, nommément étuis 
et sangles universels; accessoires audio, nommément 
enrouleurs de fil d'écouteurs, étuis pour lecteurs MP3 et étuis à 
CD; cartes de voeux universels; cartes de souhaits; faire-part; 
cartes de Noël; cartes-cadeaux; cartes de souhaits et cartes 
postales; cartes pour fêtes; cartes d'invitation; cartes de souhaits 
musicales; cartes de correspondance; emballage, nommément 
emballage-coque; cartes postales; articles de papeterie pour le 
bureau, nommément reliures, enveloppes, gommes, chemises, 
étiquettes, blocs-notes, serviettes range-tout, papier, stylos, 
crayons, agrafes et agrafeuses; range-tout pour articles de 
papeterie; papeterie; articles de papeterie, nommément cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, livres d'or, invitations et 
cartes postales; boîtes pour articles de papeterie; étuis pour 
articles de papeterie; papier à lettres et enveloppes; porte-
documents; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; mallettes; sacs à dos pour bébés; porte-bébés portés sur 
le corps; sacs pour bébé; sacs à dos; sacs à accessoires pour 
bébés; sacs de sport; sacs de plage; sacs à livres; serviettes; 
sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à couches; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à 
main; porte-bébés portés sur le corps; porte-clés; sacs de 
voyage; sacs à dos; sacs de sport, sacs de plage, sacs de 
quilles, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, 
sacs court-séjour, sacs d'école et sacs de voyage en cuir ou en 
similicuir; porte-documents en cuir; étuis en cuir; valises; sacs-
filets à provisions; sacs court-séjour; portefeuilles; sacs à main; 
sacs polochons; sacs d'école; sacs à dos pour l'école; sacs à 
bandoulière; sacs à sangles; sacs de sport; valises; nécessaires 
de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; sacs 
de voyage; sacoches de ceinture; portefeuilles; sacs polochons 
sur roulettes; sacoches de messager sur roulettes; fourre-tout 
sur roulettes; sacoches de messager; combinés pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; burnous pour 
bébés; hauts pour bébé; ballerines; casquettes de baseball; 
maillots de bain; sorties de bain; cache-maillots; vêtements de 
plage; bermudas; salopettes; bavoirs; chemisiers; shorts de 
planche; sous-vêtements de maintien; combinés-slips; 
vêtements pour le bas du corps; caleçons boxeurs; boxeurs; 
caleçons; pantalons capris; cardigans; pantalon cargo; bavoirs 
en tissu pour enfants et bébés; couvre-chefs pour enfants; 

couches en tissu; manteaux; combinaisons; cache-maillots; 
barboteuses; vestes en denim; vestes en duvet; chemises 
habillées; robes; cache-oreilles; pulls molletonnés; shorts 
molletonnés; gilets molletonnés; tongs; articles chaussants de 
spo r t ,  de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, 
d'entraînement, pour nourrisons, d'extérieur pour l'hiver, de pluie 
et de ski; gants de baseball, de vélo, de jardinage, de gardien de 
but, de golf, de handball, de ski, chirurgicaux, de natation et de 
ski nautique; polos; shorts de gymnastique; chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; vêtements une pièce pour bébés et 
jeunes enfants; couches en tissus pour bébés; dormeuses; 
vêtements pour bébés; chaussures et bottes pour bébés; 
pantalons pour bébés; doublures de veste; vestes; jeans; 
ensembles de jogging; pantalons de jogging; ensembles de 
jogging; chasubles; chemises tricotées; layettes; sous-vêtements 
de maintien à jambe longue; jambières; caleçons longs; maillots; 
sous-vêtements longs; lingerie de maternité; vêtements de nuit 
de maternité; vestes pour hommes et femmes, manteaux, 
pantalons, gilets; chaussettes pour hommes; complets pour 
hommes; mitaines; chemises de nuit; vêtements de nuit; 
ensembles une pièce pour bébés et tout-petits; tenues de loisir 
une pièce; surpantalons; salopettes; pyjamas; culottes, shorts et 
caleçons; pantalons; tenues de loisir; polos; ponchos; chandails; 
bottes imperméables; manteaux imperméables; vestes 
imperméables; cirés; imperméables; vêtements imperméables; 
peignoirs; barboteuses; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; ensembles-shorts; salopettes courtes; shorts; 
tailleurs jupes; jupes; jupes-shorts; chemises de nuit; vêtements 
de nuit; espadrilles; chaussettes; chemises sport; soutien-gorge 
de sport; vestes de sport; chemises de sport; bas; habits de 
bain, combinaisons de plongée, combinaisons de vol, habits de 
jogging, habits de ski et habits pour hommes; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
shorts d'entraînement; ensembles d'entraînement; bandeaux 
absorbants; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; tee-
shirts; débardeurs; sous-vêtements isothermes; collants; hauts; 
ensembles molletonnés; gilets de corps; sous-vêtements; vestes 
coupe-vent; coupe-vent. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,008. 2008/04/18. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

NATURPAC
WARES: Packaging material, namely plastic bags, cardboard 
boxes and plastic trays. Biodegradable packaging namely plastic 
bags for the food industry. Food packaging materials namely 
paper and cardboard; packaging containers and packaging 
material of paper or of paper coated with plastic material; plastic 
bags and sacks for packaging and storage of foodstuffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément sacs en 
plastique, boîtes en carton et plateaux en plastique. Emballage 
biodégradable, nommément sacs en plastique pour l'industrie 
alimentaire. Matériaux d'emballage d'aliments, nommément 
papier et carton; récipients et matériel d'emballage en papier ou 
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en papier enduit de plastique; sacs de plastique et sacs grande 
contenance pour l'emballage et l'entreposage de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,719. 2008/04/18. Action Van & Truck World Ltd., 4179 
Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO L1H 7K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the part 
of the eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Automotive accessories: namely, flat, contoured and 
lever truck bed covers and electric retractable truck bed covers 
and accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, roof rack stabilizing pole straps, locking cover, 
racking, automotive paint, lift jacks, shelving, window, hinges, 
clamps, seam seal, brake lights, recess brake lights, aluminum 
door frames, dome lights, sliding windows, fabric lining, spoilers, 
roof rack, side doors, tool bins, gas shocks, skid resistant truck 
bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail gate guards and tail 
gate protectors, mud flaps, splash guards, tail light covers, 
bumper guides, truck fender trim panels and side mouldings, 
license plate frames, truck grills, front grills, floor mats, floor 
liners, car sill protectors, seat covers, grill bug screens, moulded 
dash kits, automobile trim kits, car cleaning liquids and waxes, 
waxes, windshield wipers, hood deflectors, spoilers, light 
deflectors and covers, side truck window covers, brake and 
turning light covers, truck air deflectors, window vents, sunroof 
wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular racks for 
pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck racks, roof 
racks, roof carriers, truck anchor points, cargo netting, cargo 
straps, tie downs, soft setting cargo organizers, vehicle 
organizers, pet barriers, van partitions, shelving, cargo 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, running boards and step bars for pick-ups, mini-
vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lamps and bulbs, 
warning lighting lamps and bulbs; alarms for motor vehicles, 
reverse direction alarms; motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel; neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt 
shoulder pads, accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 

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

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la partie de 
feuille d'érable à 11 pointes à l'extérieur de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément couvercles de plate-forme plats, profilés et 
relevables et couvercles de plate-forme rétractables électriques 
et accessoires, nommément porte utilitaire en fibre de verre, 
porte utilitaire en verre, tube de rangement, sangles 
stabilisatrices de porte-bagages de toit, couvre-caisse 
verrouillable, porte-bagages, peinture pour automobile, crics, 
tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux 
d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de porte en aluminium, 
plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, 
becquets, porte-bagages de toit, portes latérales, boîtes à outils, 
amortisseurs à gaz, doublure antidérapante pour caisse de 
camionnette, revêtement liquide pour caisse de camionnette, 
protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, 
couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de 
camionnette et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, tapis 
d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de 
marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour 
grille, ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de 
garnitures pour automobile, liquides nettoyants et cires pour 
automobile, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs de lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales 
pour camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis 
mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
supports de rangement pour le transport, support en aluminium 
pour échelle, vérins pivotants, support de boîtes de rangement, 
marche-pieds et marchepieds pour camionnettes, fourgonnettes 
et véhicules utilitaires sport, lampes de véhicule automobile, 
lampes et ampoules de véhicule automobile, lampes et 
ampoules de feu de direction, lampes et ampoules de feu 
d'avertissement; alarmes pour véhicule automobile, alarmes de 
marche arrière; jauges pour calculer le nombre de révolutions 
par minute, la vitesse et la consommation de carburant; lampes 
au néon pour le dessous de la voiture, démarreurs à distance, 
glacières pour l'automobile pour réfrigération, lecteurs vidéo et 
d'images numériques mobiles pour le visionnement d'images 
animées ou d'images fixes dans les automobiles, treuils, 
supports de fixation pour treuil, pare-chocs, placage de 
protection pour dessous de camionnette, sangles de 
remorquage, crochets de remorquage, supports et amortisseurs 

de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, enjoliveurs de 
roue, évents pour camion, becquets, pots d'échappement, 
embouts de pot d'échappement, épaulières, boutons de 
changement de vitesse, volants, ensembles pour tableau de 
bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, filtres à huile, 
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à 
transmission, rétroviseurs et ceintures de sécurité, épaulières, 
accessoires pour caisses de camionnette, nommément : 
amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec clés, loquets de 
boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à 
outils, rampes pour camionnette, caisses pour camionnette, 
longerons de cadre et rangement pour caisse de camionnette, 
nommément supports, harnais, cordes et sangles d'arrimage 
pour le transport, rails et loquets pour caisse de camion 
coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque. SERVICES: Distribution 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément  de 
contrôle et de remplissage des stocks; gestion commerciale, 
nommément présentation de marchandises, conception de 
présentoirs sur mesures pour détaillants, retour de 
marchandises, livraison de marchandises par transporteurs 
terrestres et aériens; distribution et vente au déail d'accessoires 
de véhicules automobiles, nommément couvercles de plate-
forme plats, profilés et relevables et couvercles de plate-forme 
rétractables électriques et accessoires, nommément porte 
utilitaire en fibre de verre, porte utilitaire en verre, tube de 
rangement, sangles stabilisatrices, couvre-caisse verrouillable, 
porte-bagages, peinture pour automobile, crics, tablettes, vitres, 
charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt 
encastrés, caissons de porte en aluminium, plafonniers, fenêtres 
coulissantes, revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de 
toit, portes latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les 
accessoires susmentionnés étant utilisés ou montés relativement 
à des couvre-caisses plats, profilés et relevables, doublure 
antidérapante pour caisse de camionnette, revêtement liquide 
pour caisse de camionnette, protecteurs de hayon, bavettes 
garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de 
pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et moulures 
latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de 
camionnette, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de 
plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de 
bord moulé, ensembles de garnitures pour automobile, liquides 
nettoyants et cires pour automobile, cires, essuie-glaces, 
déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs de lampe et protège-
lampe, couvre-fenêtres latérales pour camionnette, protège-
lampe de feu de freinage et de feu de direction, déflecteurs d'air 
de camionnette, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit 
ouvrant, carénage pour cabine de camionnette, supports 
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tubulaires pour caisses pour camionnette, boîtes à outils pour 
camionnette, rayonnages pour camions, porte-bagages, 
dispositifs de transport pour le toit, points d'ancrage pour 
camionnette, filets d'arrimage pour le transport, sangles 
d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous 
pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, tablettes, 
supports de rangement, support en aluminium pour échelle, 
vérins pivotants, support de boîtes de rangement, marche-pieds 
et marchepieds pour camionnettes, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport, lampes de véhicule automobile, lampes et 
ampoules de véhicule automobile, lampes et ampoules de feu de 
direction, lampes et ampoules de feu d'avertissement, alarmes 
pour véhicule automobile, alarmes de marche arrière, jauges 
pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et 
la consommation de carburant, lampes au néon pour le dessous 
de la voiture, démarreurs à distance, glacières pour l'automobile 
pour réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques 
mobiles pour le visionnement d'images animées ou d'images 
fixes dans les automobiles, treuils, supports de fixation pour 
treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de 
camionnette, sangles de remorquage, crochets de remorquage, 
supports et amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, 
jantes de roue, enjoliveurs de roue, évents pour camion, 
becquets, pots d'échappement, embouts de pot d'échappement, 
épaulières, boutons de changement de vitesse, volants, 
ensembles pour tableau de bord, jauges, pédales, sièges, 
housses de siège, filtres à huile, trousses d'injection directe de 
carburant, refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures 
de sécurité; épaulières; accessoires pour caisses de 
camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, 
loquet de boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, 
connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, 
caisses pour camionnette, longerons de cadre et rangement 
pour caisse de camionnette, nommément supports, harnais, 
cordes et sangles d'arrimage pour le transport, rails et loquets 
pour caisse de camion coulissante, accessoires pour attelage de 
remorque, nommément support à vélos, plateau pour le coffre, 
plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, 
boules d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque; services de franchisage, 
nommément offre d'assistance technique pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de magasins de vente au détail de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,938. 2008/04/25. ZAGREBACKA PIVOVARA D.D., llica 
224, 10000 Zagreb, CROATIA 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

OŽUJSKO PIVO
The translation provided by the applicant of the Croatian word(s) 
OZUJSKO PIVO is "March beer".

WARES: Beers. Used in CROATIA on wares. Registered in or 
for CROATIA on April 25, 2002 under No. Z20011717 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots croates 
OZUJSKO PIVO est « March beer ».

MARCHANDISES: Bières. Employée: CROATIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le 
25 avril 2002 sous le No. Z20011717 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,237. 2008/04/28. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The phrase "Compania Premiada Mundialmente Con Medallas 
De Oro" appears in the banner above the word Anejo.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
"RESERVA DE LA FAMILIA", "ANEJO", and "PROPIETARIO is 
"THE FAMILY RESERVE" or "THE RESERVE OF THE FAMILY, 
"AGED", and "PROPRIETOR" or "OWNER". The translation 
provided by the applicant of the foreign word(s) "Compania 
Premiada Mundialmente Con Medallas De Oro" is "Company 
Awarded Worldwide with Gold Medals".

WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, tequila liqueurs; 
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.
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La phrase « Compania Premiada Mundialmente Con Medallas 
De Oro » apparaît dans la banderole au-dessus du mot Anejo.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « 
RESERVA DE LA FAMILIA », « ANEJO » et « PROPIETARIO » 
est « THE FAMILY RESERVE » ou « THE RESERVE OF THE 
FAMILY », « AGED » et « PROPRIETOR » ou « OWNER ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « 
Compania Premiada Mundialmente Con Medallas De Oro » est 
« Company Awarded Worldwide with Gold Medals ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueurs de téquila; cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,319. 2008/04/23. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Snack foods consisting primarily of potatoes, nuts, 
nut products, seeds, fruits or other vegetable materials or 
combinations thereof, namely, potato chips, potato crisps, pork 
snacks, beef snacks, soy-based snacks, dried fruits; fruit-based 
snack food; processed fruits; fruit chips, potato-based snack 
foods; processed vegetables; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins. (2) Snack foods 
consisting primarily of grains, corn, cereal, other vegetable 
materials or combinations thereof, namely, corn chips, tortilla 
chips, pita chips, rice chips, rice cakes, rice crackers, pretzels, 
puffed snacks, snack bars, popped popcorn, biscuits, cakes, 
cookies, croissants, pastries, bread, fruit-filled snack bars. (3) 
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes, 
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

(4) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, grain-based 
snack foods, namely, rice based snack cakes, corn based snack 
cakes and wheat based snack cakes; grain-based snack bars 
consisting primarily of grain, and grain-based snack bars 
containing chocolate, nuts or dried fruit; bread, pastry and 
confectionery, namely, peanut confectionery, almond 
confectionery, chocolate confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar; spices; ice. (5) 
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely, non-alcoholic, carbonated and non-carbonated soft 
drinks, energy drinks, sports beverages and fruit-flavoured 
drinks; fruit drinks and fruit juices, namely, non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; vegetable drinks and vegetable juices, 
namely, non-alcoholic vegetable drinks and vegetable juices; 
fruit and vegetable drinks, namely, non-alcoholic fruit and 
vegetable drinks; fortified beverages, namely, non-alcoholic, 
non-carbonated soft drinks, fruit drinks and vegetable drinks 
enhanced with nutrients and vitamins; syrups and other 
preparations for making beverages, namely, powders and 
concentrates for making beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines composées principalement 
de pommes de terre, noix, produits contenant des noix, graines, 
fruits ou autres matières végétales ou combinaisons connexes, 
nommément croustilles, craquelins de pommes de terre, goûters 
de porc, collations au boeuf, collations à base de soya, fruits 
séchés; collations à base de fruits; fruits transformés; croustilles 
de fruits, goûters à base de pomme de terre; légumes 
transformés; mélanges de grignotines composés principalement 
de fruits transformés, noix et/ou raisins secs transformés. (2) 
Grignotines composées principalement de graines, de maïs, de 
céréales, d'autres matières végétales ou de combinaisons 
connexes, nommément croustilles de maïs, croustilles au maïs, 
croustilles de pita, croustilles de riz, galettes de riz, craquelins au 
riz, bretzels, grignotines soufflées, barres-collations, maïs éclaté, 
biscuits secs, gâteaux, biscuits, croissants, pâtisseries, pain, 
barres de collation aux fruits. (3) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, 
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et 
huiles comestibles. (4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations faites de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
nommément petits gâteaux à base de riz, petits gâteaux à base 
de maïs et petits gâteaux à base de blé; barres de collation à 
base de graines composées principalement de graines et barres 
de collation à base de graines contenant du chocolat, des noix 
ou des fruits secs; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux arachides, confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel, 
moutarde; vinaigre; épices; glace. (5) Eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et non gazeuses non alcoolisées, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons aux 
légumes et jus de légumes, nommément boissons aux légumes 
et jus de légumes non alcoolisés; boissons aux fruits et aux 
légumes, nommément boissons aux fruits et aux légumes non 
alcoolisés; boissons enrichies, nommément boissons non 
gazeuses non alcoolisés, boissons aux fruits et boissons aux 
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légumes enrichies de substances nutritives et de vitamines; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres et concentrés pour faire des boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,309. 2008/04/29. ClearCanvas Incorporated, 438 
Richmond Street West, Suite 620, Toronto, ONTARIO M5V 3S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JURIANSZ & LI, NORTH AMERICAN LIFE CENTRE, 5650 
YONGE STREET, SUITE 1709, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2M4G3

WARES: (1) Computer software, namely, medical imaging 
software to capture, store, retrieve, read, process, manipulate 
and analyze digital internal images of the human body for use in 
diagnosing and treating medical conditions and image-guided 
surgery. (2) Computer software, namely, computer filing and 
database software to store, manipulate, track, schedule and
distribute patient information. (3) Computer software, namely, 
computer filing and database software to manage, store, 
manipulate and distribute radiological information and imagery. 
(4) Computer software, namely, software that delivers the ability 
to manage, store, manipulate and distribute radiological 
information and imagery over a global computer network or 
internal corporate computer networks. (5) Computer software, 
namely, an application platform upon which users can install 
add-on modules and plugins that will enhance the functionality of 
the existing medical imaging software and computer filing and 
database software. (6) Computer software, namely, a software 
development kit containing a library of binary code, API 
reference guides, usage guides and sample source code that will 
help users to build their own add-on modules and plugins to 
enhance the functionality of the existing imaging software and 
computer database filing software. SERVICES: (1) Computer 
programming services, namely, the programming of medical 
imaging software to the specifications of manufacturers or users 
of sophisticated medical imaging and diagnostic equipment. (2) 
Computer consulting services, namely, advising manufacturers 
or users of sophisticated medical imaging and diagnostic
equipment as to their medical imaging needs. (3) Computer 
support services, namely, providing installation, warranty and 
technical support for computer hardware and medical imaging 
software. (4) Education services, namely, training manufacturers 
or users of sophisticated medical imaging software in the use 
thereof. Used in CANADA since November 03, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'imagerie médicale pour saisir, stocker, extraire, lire, traiter, 
manipuler et analyser des images numériques de l'intérieur du 
corps humain utilisées pour le diagnostic et le traitement des 
troubles médicaux ainsi que pour la chirurgie assistée par 
imagerie médicale. (2) Logiciel, nommément logiciel de 
classement et de base de données pour stocker, manipuler, 
repérer, programmer et transmettre de l'information sur les 

patients. (3) Logiciel, nommément logiciel de classement et de 
base de données pour gérer, stocker, manipuler et transmettre 
de l'information et des images de radiologie. (4) Logiciel, 
nommément logiciel qui permet de gérer, de stocker, de 
manipuler et de transmettre de l'information et des images de 
radiologie sur un réseau informatique mondial ou des réseaux 
informatiques internes d'entreprise. (5) Logiciel, nommément 
plateforme d'application sur laquelle les utilisateurs peuvent 
installer des modules d'extension et des plugiciels qui améliorent 
les fonctions du logiciel d'imagerie médicale et du logiciel de 
classement et de base de données déjà en place. (6) Logiciel, 
nommément trousse de développement logiciel contenant une 
bibliothèque de codes binaires, des manuels de référence sur 
l'interface de programmation, des guides d'utilisation et un 
échantillon de code source qui aidera les utilisateurs à créer 
leurs propres modules d'extension et plugiciels pour améliorer 
les fonctions du logiciel d'imagerie médicale et du logiciel de 
classement et de base de données déjà en place. SERVICES:
(1) Services de programmation informatique, nommément 
programmation de logiciels d'imagerie médicale selon les 
spécifications de fabricants ou d'utilisateurs d'équipement 
sophistiqué d'imagerie médicale et de diagnostic médical. (2) 
Services de conseil en informatique, nommément conseils à 
l'intention de fabricants ou d'utilisateurs d'équipement 
sophistiqué d'imagerie médicale et de diagnostic médical sur 
leurs besoins en imagerie médicale. (3) Services de soutien 
informatique, nommément installation, garantie et soutien 
technique pour le matériel informatique et les logiciels d'imagerie 
médicale. (4) Services éducatifs, nommément formation de 
fabricants ou d'utilisateurs de logiciels d'imagerie médicale 
sophistiqués sur l'utilisation de ces derniers. Employée au 
CANADA depuis 03 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,911. 2008/05/09. SWF Krantechnik GmbH, 
Boehringerstrasse 4, D-68307 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
material, SWF KRANTECHNIK, is dark blue.

The translation provided by the applicant of the word 
KRANTECHNIK is CRANE TECHNOLOGY.

WARES: Cranes, construction hoists, chain and wire rope hoists 
and winches; electric motors for machines and appliances, crane 
compounds, gears other than for land vehicles, namely: lifting 
gears and transmission gears for cranes, construction hoists, 
chain and wire rope hoists and vehicles, motor drives; stepless 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 47 October 27, 2010

speed control devices (electronic) and condition monitoring 
devices for cranes, construction hoists, chain and wire rope 
hoists, winches, lift trucks and reach stackers. Priority Filing 
Date: April 07, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006807275 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 26, 2008 under No. 006807275 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SWF KRANTECHNIK sont bleu foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
KRANTECHNIK est CRANE TECHNOLOGY.

MARCHANDISES: Grues, monte-matériaux, engins de levage et 
treuils à chaîne et à câble métallique; moteurs électriques pour 
machines et appareils, composants de grues, engrenages non 
destinés aux véhicules terrestres, nommément mécanismes de 
levage et engrenages de transmission pour grues, monte-
matériaux, engins de levage et véhicules à chaîne et à câble 
métallique, commandes de moteur; dispositifs de commande de 
vitesse à variation continue (électroniques) et dispositifs de 
surveillance d'état pour les grues, monte-matériaux, engins de 
levage à chaîne et à câble métallique, treuils, chariots élévateurs 
et gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable. Date de priorité 
de production: 07 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006807275 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 novembre 2008 
sous le No. 006807275 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,976. 2008/05/09. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-0520, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

LE MONDE DES JOUETS
SERVICES: Retail department store services and retail sale of 
toys. Used in CANADA since at least as early as October 2002 
on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail et vente au 
détail de jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.

1,395,388. 2008/05/13. Metaversum GmbH, (a limited liability 
company), Rungestr. 20, 10179 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TWINITY
WARES: Games programs and simulation programs for 
computers, namely programs for the three-dimensional 
representation of virtual reality; DVDs, CD-ROMs, high definition 
DVD disc, USB memory sticks containing computer programs 
and information in the field of computer games, online games, 

video games and virtual reality games. SERVICES:
Systemization of information, namely, electronic storage of data 
for online games and electronic storage of data on procedures 
for games, namely data on users, gaming events, activities 
during games, namely on the exchange and sale of geo-
referenced objects of all kinds, and on the exchange of goods 
and services during games; updating of games data, namely 
presentation on screen; trading in virtual objects, namely real 
estate; collection and supply of news; transmission of information 
services, namely, exchange of data relating to cities, geo-
referenced objects of all kinds; transmission of information on 
users, events, transactions, goods and services on electronic 
networks; provision of online gaming services; providing 
computer programs on data networks; dating services provided 
on-line. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2007 on services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on May 08, 2008 
under No. 005583034 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux et de simulation pour 
ordinateurs, nommément programmes de représentation 
tridimensionnelle d'une réalité virtuelle; DVD, CD-ROM, DVD-
HD, clés USB contenant des programmes informatiques et de 
l'information dans le domaine des jeux informatiques, des jeux 
en ligne, des jeux vidéo et des jeux de réalité virtuelle. 
SERVICES: Systématisation d'information, nommément 
stockage électronique de données pour les jeux en ligne et 
stockage électronique de données sur des procédures pour les 
jeux, nommément données sur les utilisateurs, les activités de 
jeux, les activités pendant les parties, nommément sur l'échange 
et la vente d'objets géoréférencés en tous genres ainsi que sur 
l'échange de marchandises et de services pendant les parties; 
mise à jour de données de jeux, nommément présentations à 
l'écran; échange d'objets virtuels, nommément immobilier; 
collecte et diffusion de nouvelles; diffusion d'information, 
nommément échange de données sur des villes et des objets 
géoréférencés en tous genres; diffusion d'information sur les 
utilisateurs, les évènements, les transactions, les marchandises 
et les services sur les réseaux électroniques; offre de services 
de jeux proposés en ligne; offre de programmes informatiques 
sur les réseaux de données; services de rencontres offerts en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 décembre 2007 en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 
mai 2008 sous le No. 005583034 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 48 October 27, 2010

1,395,389. 2008/05/13. Metaversum GmbH, (a limited liability 
company), Rungestr. 20, 10179 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Games programs and simulation programs for 
computers, namely programs for the three-dimensional 
representation of virtual reality; DVDs, CD-ROMs, high definition 
DVD disc, USB memory sticks containing computer programs 
and information in the field of computer games, online games, 
video games and virtual reality games. SERVICES:
Systemization of information, namely, electronic storage of data 
for online games and electronic storage of data on procedures 
for games, namely data on users, gaming events, activities 
during games, namely on the exchange and sale of geo-
referenced objects of all kinds, and on the exchange of goods 
and services during games; updating of games data, namely 
presentation on screen; trading in virtual objects, namely real 
estate; collection and supply of news; transmission of information 
services, namely, exchange of data relating to cities, geo-
referenced objects of all kinds; transmission of information on 
users, events, transactions, goods and services on electronic 
networks; provision of online gaming services; providing 
computer programs on data networks; dating services provided 
on-line. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2007 on services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 29, 2009 under No. 
006886535 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux et de simulation pour 
ordinateur, nommément programmes pour la représentation 
tridimensionnelle d'une réalité virtuelle; DVD, CD-ROM, DVD 
haute définition, clés USB contenant des programmes 
informatiques et de l'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux en ligne, des jeux vidéo et des jeux de 
réalité virtuelle. SERVICES: Systématisation d'information, 
nommément stockage électronique de données pour les jeux en 
ligne et stockage électronique de données sur des procédures 
pour les jeux, nommément données sur les utilisateurs, les 
activités de jeux, les activités pendant les parties, nommément 
sur l'échange et la vente d'objets géoréférencés en tous genres 
ainsi que sur l'échange de marchandises et de services pendant 
les parties; mise à jour de données de jeux, nommément 
présentations à l'écran; échange d'objets virtuels, nommément 
immobilier; collecte et diffusion de nouvelles; diffusion 
d'information, nommément échange de données sur des villes et 
des objets géoréférencés en tous genres; diffusion d'information 
sur les utilisateurs, les évènements, les transactions, les 
marchandises et les services sur les réseaux électroniques; offre 
de services de jeux proposés en ligne; offre de programmes 
informatiques sur les réseaux de données; services de 
rencontres offerts en ligne. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 14 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 janvier 2009 sous le 
No. 006886535 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,426. 2008/05/13. deCODE Genetics ehf, Sturlugata 8, 101 
Reykjavik, ICELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

deCODEme
WARES: (1) Genetic identity tests comprised of reagents for 
genetic service use, namely analysis of genetic risk factors, 
determination of genetic risk of diseases and traits, 
determination of genetic origin, and ancestry prediction; 
Preparations for detecting genetic predispositions for medical 
purposes. (2) Genetic identity tests comprised of reagents for 
genetic service use, namely analysis of genetic risk factors, 
determination of genetic risk of diseases and traits, 
determination of genetic origin, and ancestry prediction. 
SERVICES: Comparative genome analysis; genealogy research; 
providing a website featuring educational information regarding 
genetics, namely, scientific and genealogical research 
information; Medical services, namely, medical diagnostic testing 
services in the field of genetics; providing medical information in 
the field of genetics; genealogical testing services for 
determining individual's genetic matches to population. Priority
Filing Date: November 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/327,962 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,778,579 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Tests d'identité génétique constitués de 
réactifs à usage génétique, nommément analyse des facteurs de 
risque génétique, détermination des risques génétiques des 
maladies et des traits, détermination de l'origine génétique et 
prédiction de l'origine; préparations pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical. (2) Tests d'identité 
génétique constitués de réactifs pour utilisation en génétique, 
nommément analyse des facteurs de risque génétique, 
détermination des risques génétiques liés à des maladies et à 
des traits, détermination de l'origine génétique et prédiction des 
origines. SERVICES: Analyses comparatives du génome; 
recherche généalogique; offre d'un site web contenant de 
l'information pédagogique sur la génétique, nommément 
information scientifique et sur la recherche généalogique; 
services médicaux, nommément services médicaux de tests 
diagnostiques dans le domaine de la génétique; diffusion 
d'information médicale dans le domaine de la génétique; 
services de tests généalogiques pour déterminer les 
correspondances génétiques d'une personne par rapport à la 
population. Date de priorité de production: 13 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/327,962 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
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avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,778,579 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,396,137. 2008/05/20. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BOCONTOUR
WARES: Pharmaceutical preparations, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, injectables for use in aesthetic surgery, injectable 
hyaluronic acid-filler for wrinkle and lip augmentation; medical 
devices for use in dermatology or aesthetic treatments, namely 
injectables for use in aesthetic treatments for wrinkle and lip 
augmentation and volume enhancement. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations injectables pour utilisation intradermique ou sous-
cutanée pour modeler le visage et le corps, préparations 
injectables pour utilisation en chirurgie esthétique, produit à base 
d'acide hyaluronique pour combler les rides et gonfler les lèvres; 
dispositifs médicaux pour utilisation en dermatologie ou pour les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables de 
traitement esthétique pour combler les rides, gonfler les lèvres et 
donner du volume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,396,839. 2008/05/26. GMJ Creative Hands Incorporated, 30 
Hollybush Street, Brampton, ONTARIO L6R 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SAY IT, SEE IT, BELIEVE IT, ACHIEVE 
IT !

WARES: Inspirational and motivational products, namely, 
decals, calendars, bookmarks, stickers, booklets; posters. 
SERVICES: Inspirational and motivational services, namely, 
sending emails, newsletters and publications containing 
messages based on religion, philosophy, scientific studies, and 
literature to encourage the human spirit to achieve its full life 
potential; conducting workshops and seminars in the fields of 
religion, philosophy, scientific studies, and literature to 
encourage the human spirit to achieve its full life potential; 
conducting webcasts in the fields of religion, philosophy, 
scientific studies, and literature to encourage the human spirit to 
achieve its full life potential. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de motivation et d'inspiration, 
nommément décalcomanies, calendriers, signets, autocollants, 
livrets; affiches. SERVICES: Services d'inspiration et de 
motivation, nommément envoi de courriels, de bulletins 
d'information et de publications contenant des messages 
touchant la religion, la philosophie, les études scientifiques ainsi 
que de documents visant à encourager l'esprit humain à 
atteindre son plein potentiel; tenue d'ateliers et de conférences 
dans les domaines de la religion, de la philosophie, des études 
scientifiques, ainsi qu'offre de documents visant à encourager 
l'esprit humain à atteindre son plein potentiel; diffusion de 
webémissions dans les domaines de la religion, de la 
philosophie, des études scientifiques, ainsi qu'offre de 
documents visant à encourager l'esprit humain à atteindre son 
plein potentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,336. 2008/05/29. PROSCIENCE INCORPORATED, 92 
Railside Road, Don Mills, ONTARIO M3A 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GLASSOPOLIS
WARES: Architechtural glass, structural glass, decorative glass, 
fire-rated glass, impact safety-rated glass, solar glass, anti-
reflective glass, privacy glass, translucent glass, hurricane-
resistant glass, bullet-resistant glass, security glass, radiation-
shiedling glass, wired glass, sidelites, windows, transoms; 
Framing materials, namely wood door frames, wood window 
frames, fire-rated window and door frames made of wood, 
immovable wall partitions; Building materials, namely millwork for 
doors, millwork for windows, non-metal doors; Metal building 
materials, namely doors, frames for doors, frames for windws, 
frames for sidelites, frames for transoms; Building surfacing 
materials, namely ceramic wall cladding, non-metal wall 
cladding, synthetic wall cladding, ceramic countertops, ceramic 
flooring; A full line of films designed to augment the properties of 
the glass, namely, safety films, security films, impact films, 
privacy films, mirror films, energy films, solar films, decorative 
films, fire-protective films, fire-rated films, fire-insulating films, 
bomb, blast and hurricane films, smart films namely films whose 
properties can be changed by electronic means; A full line of 
glass framing accessories, namely, gasketing, calking, tape, 
cutting tools, and handling equipment namely suction cups and 
gloves. SERVICES: Distribution services in the field of glass and 
glass-framing products; Providing a website with information, 
and for the placing of orders, in the field of glass and glass-
framing products; Design and consulting services in the field of 
glass and glass-framing products for use in construction; 
Transportation and warehousing logistics services, namely 
arranging and coordinating pickup, consolidation, ocean, air and 
land transportation, storage and delivery in the field of glass and 
glass-framing products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Verre de construction, verre structurel, verre 
décoratif, verre résistant au feu, verre de sécurité résistant aux 
chocs, verre solaire, verre antireflet, verre teinté, verre 
translucide, verre résistant aux ouragans, verre résistant aux 
balles, verre de sécurité, verre de protection contre le 
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rayonnement, verre armé, fenêtres latérales, fenêtres, impostes; 
matériaux d'encadrement, nommément cadres de porte en bois, 
cadres de fenêtre en bois, cadres de fenêtre et de porte coupe-
feu en bois, cloisons fixes; matériaux de construction, 
nommément menuiserie préfabriquée pour portes, menuiserie 
préfabriquée pour fenêtres, portes non métalliques; matériaux de 
construction en métal, nommément portes, cadres de portes, 
cadres de fenêtres, cadres de fenêtres latérales, cadres 
d'impostes; matériaux de revêtement (construction), 
nommément revêtements muraux en céramique, revêtements 
muraux non métalliques, revêtements muraux en matière 
synthétique, surfaces de travail en céramique, revêtement de sol 
en céramique; gamme complète de films conçus pour améliorer 
les propriétés du verre, nommément films protecteurs, films de 
sécurité, films résistants aux chocs, films teintés, films miroir, 
films de conservation énergétique, films solaires, films décoratifs, 
films de protection contre l'incendie, films pare-feu, films à 
l'épreuve du feu, films anti-bombe, anti-explosion et anti-
ouragan, films intelligents, nommément films dont les propriétés 
peuvent être modifiées par des moyens électroniques; gamme 
complète d'accessoires d'encadrement de verre, nommément 
produits d'étanchéité, produits de calfeutrage, ruban, outils de 
coupe et équipement de manutention, nommément ventouses et 
gants. SERVICES: Services de distribution dans les domaines 
du verre et des produits d'encadrement de verre; offre d'un site 
Web d'information permettant de passer des commandes dans 
les domaines du verre et des produits d'encadrement de verre; 
services de conception et de conseil dans les domaines du verre 
et des produits d'encadrement de verre pour utilisation en 
construction; services de logistique de transport et 
d'entreposage, nommément organisation et coordination du 
ramassage, du groupement, du transport maritime, aérien et 
terrestre, de l'entreposage et de la livraison dans les domaines 
du verre et des produits d'encadrement de verre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,397,350. 2008/05/29. Leda Health Innovations Inc., 158 - 1054 
Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

BAMBOO BABY
WARES: toilet seats, namely folding toilet seats, padded toilet 
seats, folding toilet seats, and toilet training seats; waterproof 
bed sheet protectors; disposal bags; household disposal bins , 
(2) All-purpose cleaning preparations, laundry and dishwasher 
detergents, polishing cloths, polishing gloves, floor polish, 
cosmetic kits sold empty; cosmetics, namely foundation make-
up, cover-up, face powders, eye make-up, eye make-up 
removers, eye pencils, eye shadows, eyebrow pencils, artificial 
eyelashes, eye liners, mascara, medicated and non-medicated 
l i p  balms, l i p  creams, l i p  gloss, l i p  liners; lipsticks and 
astringents; beauty masks, cosmetic preparations for slimming 
purposes and for skin care; personal deodorants, personal 
antiperspirants, depilatory creams; face creams, body creams, 
face moisturisers, body moisturisers; perfumes, eau de Cologne, 
toilet water, essential oils for personal use, shower gels, baby 
lotions, baby oils, baby powders, baby shampoos; skin soaps, 
deodorant soaps and liquid soaps, all for the hands, face and 

body; shower and bath gels; bath foams; hair shampoos, hair 
conditioners, hair gels, hair sprays, hair bleaches, hair colorants, 
hair colour removers, hair dyes, hair growth stimulants, hair 
lighteners, hair lotions, hair mousses, hair pomades, hair 
removing creams, hair rinses, hair straightening preparations, 
hair tinting brighteners, hair waving lotions; false finger nails, nail 
polishes and varnishes, nail-care preparations, dentifrices, non-
medicated mouth washes; sun-tanning preparations, shaving 
preparations, after-shave lotions, bath salts, preparations for 
cleaning dentures; talcum powder; tissues impregnated with 
toilet preparations or perfumes or non-medicated preparations 
for personal use or cleaning preparations; wet wipes; adhesives 
for cosmetic purposes; fumigating preparations; laundry bleach, 
laundry and dry-cleaning preparations, stain removers; cotton 
wool, cotton wool buds, potpourris, rust removers, toiletry swabs 
and sticks, decorative transfers for cosmetic purposes; 
windscreen cleaning preparations , (3) Babies' bottles; teats; 
baby pacifiers; dummies; nipples for feeding bottles, feeding 
bottle valves, syringes; feeding appliances, namely blenders, 
food processors and steamers; medical instruments, namely 
stethoscopes, thermometers, clamps, medical plasters, syringes, 
ultrasonic diagnostic apparatus, and medical adhesive tape; 
bandages; pillows, cushions, pads, seats and seat backs for 
medical and therapeutic purposes; bed pans, brushes for 
cleaning body cavities, commodes, ear picks; pumps for breast 
milk, breast protectors, breast shells, nipple shields; parts and 
fittings for the aforementioned goods , (4) diaries, labels, 
greeting cards and postcards, coasters and place mats, globes, 
pencil sharpeners, stickers, posters, book marks, binders, 
directories, calendars, notebooks, paper towels, tissues and 
handkerchiefs, toilet paper, serviettes, facial wipes, baby wipes , 
(5) Articles of athletic, casual, children's, outdoor, thermally 
insulated, babies', infants', maternity, protective and safety 
clothing; outer wear, underwear, neckwear, sportswear, bridal 
wear, leisure wear, sports clothing for dancers and performing 
active sports and exercises, plastic pants playsuits, veils, visors, 
wrist bands; clothing for carrying absorbent liners or pads, 
nightwear, uniforms, occupational clothing, clothing for wet 
weather use, beachwear, trouser belts, money belts, earmuffs, 
gloves, boots, booties, shoes, slippers, sandals, socks, footwear 
for playing sports and exercising; caps, hats, headwear for 
sporting activities; sun visors; babies' napkins and diapers, 
aprons, bath robes, parts and fittings for the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette, nommément sièges de 
toilette pliants, sièges de toilette rembourrés et sièges de toilette 
pour enfants; couvre-matelas imperméables; sacs jetables; 
poubelles jetables pour la maison, (2) produits nettoyants tout 
usage, savons à lessive et détergents pour lave-vaisselle, 
chiffons à polir, gants à polir, cire à plancher, trousses de 
cosmétiques vendues vides; cosmétiques, nommément fond de 
teint, correcteur, poudres pour le visage, maquillage pour les 
yeux, démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, 
ombres à paupières, crayons à sourcils, faux cils, traceurs pour 
les yeux, mascara, baumes à lèvres médicamenteux ou non, 
crèmes pour les lèvres, brillant à lèvres, crayons contour des 
lèvres; rouges à lèvres et astringents; masques de beauté, 
produits cosmétiques amaigrissants et de soins de la peau; 
déodorants, antisudorifiques, crèmes dépilatoires; crèmes pour 
le visage, crèmes pour le corps, hydratants pour le visage, 
hydratants pour le corps; parfums, eau de Cologne, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, gels douche, 
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lotions pour bébés, huiles pour bébés, poudres pour bébés, 
shampooings pour bébés; savons de toilette, savons 
désodorisants et savons liquides, tous pour les mains, le visage 
et le corps; gels douche et gels de bain; bains moussants; 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, décolorants 
capillaires, colorants capillaires, décolorants capillaires, teintures 
capillaires, produits pour la repousse des cheveux, éclaircissants 
capillaires, lotions capillaires, mousses capillaires, pommades 
capillaires, crèmes dépilatoires, après-shampooings, produits 
capillaires lissants, produits pour aviver la teinture capillaire, 
lotions capillaires à onduler; faux ongles, vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, dentifrices, rince-bouches non 
médicamenteux; produits solaires, produits de rasage, lotions 
après-rasage, sels de bain, produits pour le nettoyage des 
prothèses dentaires; poudre de talc; lingettes imprégnées de 
produits de toilette, de parfums, de produits non médicamenteux 
à usage personnel ou de produits de nettoyage; débarbouillettes 
humides; adhésifs à usage cosmétique; préparations 
fumigatoires; javellisant à lessive, produits à lessive et à 
nettoyage à sec, détachants; ouate, tampons d'ouate, pot-
pourris, décapants à rouille, porte-cotons, décalcomanies à 
usage cosmétique; produits nettoyants pour le pare-brise, (3) 
biberons; tétines; sucettes pour bébés; sucettes; tétines pour 
biberons, valves à biberon, seringues; appareils pour 
l'alimentation, nommément mélangeurs, robots culinaires et 
marmites à vapeur; instruments médicaux, nommément 
stéthoscopes, thermomètres, pinces, pansements adhésifs à 
usage médical, seringues, appareils de diagnostic à ultrasons et 
ruban adhésif à usage médical; bandages; oreillers, coussins, 
coussinets, sièges et dossiers de siège à usage médical et 
thérapeutique; bassins de lit, brosses pour le nettoyage des 
cavités corporelles, chaises percées, cure-oreilles; tire-lait, 
protège-poitrine, coquilles, tétines; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, (4) agendas, étiquettes, 
cartes de souhaits et cartes postales, sous-verres et napperons, 
globes, taille-crayons, autocollants, affiches, signets, reliures, 
répertoires, calendriers, carnets, essuie-tout, papiers-mouchoirs 
et mouchoirs, papier hygiénique, serviettes, lingettes pour le 
visage, lingettes pour bébés, (5) vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur, 
vêtements isothermes, vêtements pour bébés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de maternité, vêtements de protection et 
vêtements de sécurité; vêtements d'extérieur, sous-vêtements, 
articles pour le cou, vêtements sport, vêtements de mariée, 
vêtements de détente, vêtements de sport pour les danseurs et 
pour ceux qui font du sport et de l'exercice, tenues de loisir avec 
pantalon en plastique, voiles, visières, serre-poignets; vêtements 
permettant l'insertion de doublures ou de coussinets protecteurs, 
vêtements de nuit, uniformes, tenues de travail, vêtements 
imperméables, vêtements de plage, ceintures, ceintures porte-
monnaie, cache-oreilles, gants, bottes, bottillons, chaussures, 
pantoufles, sandales, chaussettes, articles chaussants de sport 
et d'exercice; casquettes, chapeaux, couvre-chefs de sport; 
visières; couches pour bébés, tabliers, sorties de bain, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,058. 2008/06/04. TECHNOLOGIES 20-20 INC./, 20-20 
TECHNOLOGIES INC., 400, Armand-Frappier, bureau 2020, 
Ville de Laval, QUÉBEC H7V 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

SHOPWARE
MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques créés 
pour assister les ateliers de fabrication d'articles et matériaux de 
construction, ou du mobilier dans la fabrication, vente et 
distribution, en gros et au détail, d'articles et matériaux utilisés 
en construction, ou du mobilier nommément armoires, et de 
meubles. SERVICES: Services de conception, de 
développement, de consultation en commercialisation dans les 
entreprises, de logiciels et de programmes informatiques ; les 
services d'assistance technique pour l'installation et l'utilisation 
de logiciels, de programmes informatiques et de leurs 
composantes; les services de formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de logiciels et de programmes informatiques visant 
les ateliers de fabrication d'articles et matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis 26 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software and programs created to assist 
construction item, construction material, or furniture workshops 
in the retail or wholesale manufacture, sale and distribution of 
construction items, construction materials, or of furshings, 
namely cabinets and furniture. SERVICES: Design, 
development, marketing consulting to businesses, for computer 
software and programs; technical assistance services for the 
installation and use of computer software, computer programs 
and parts therefor; training on the use and operation of computer 
software and computer programs for construction item and 
material workshops. Used in CANADA since February 26, 2008 
on wares and on services.

1,399,090. 2008/06/11. OTTO FINANCE CYPRUS LTD., 70 JF 
Kennedy Avenue, Nicosia CY 1641, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Trousers, jackets, skirts, shirts, pullovers, sweatshirts, 
jeans, blouses, coats, vests, cardigans, short trousers, leggings, 
leathercoats, blazer, suits, dresses, shoes, belts, caps, lingerie, 
underwear, swimwear, beachwear, nightwear, bras, slips, 
panties, bustiers, bodysuits, loungewear, t-shirts, tops, socks, 
pants, tuniques, beach robe, bath robe, swimsuits, trunks, 
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bikinis, headgear, namely, hats, caps, hairbands, footwear, 
namely, ballerinas, boots, flip flops, lace-up shoes, ankle boots 
(half-boots), mule, slippers, sneakers, sports shoes, towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, vestes, jupes, chemises, 
chandails, pulls d'entraînement, jeans, chemisiers, manteaux, 
gilets, cardigans, pantalons shorts, caleçons longs, manteaux de 
cuir, blazer, costumes, robes, chaussures, ceintures, casquettes, 
lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, soutiens-gorge, slips, culottes, 
bustiers, combinés, vêtements de détente, tee-shirts, hauts, 
chaussettes, pantalons, tuniques, peignoir de plage, sortie de 
bain, maillots de bain, malles, bikinis, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux pour les cheveux, articles 
chaussants, nommément ballerines, bottes, tongs, chaussures à 
lacets, bottillons (demi-bottes), mules, pantoufles, espadrilles, 
chaussures de sport, serviettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,232. 2008/06/18. Eurocosmesi S.r.l., Via P. Gobetti, 4 -
Funo Di Argelato, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GANDINI
WARES: Soaps for the body; perfumery; essential oils; 
cosmetics, namely, facial moisturizers, anti-aging creams, 
moisturizing creams and gels, deodorizers for personal use, 
suntan lotions and solar screen lotions, bath and shower foams 
and gels; after shave lotions, body lotions, hair lotions; 
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques, nommément hydratants pour le 
visage, crèmes antivieillissement, crèmes et gels hydratants, 
déodorants, lotions solaires et écrans solaires en lotion, 
mousses et gels pour le bain et la douche; lotions après-rasage, 
lotions pour le corps, lotions capillaires; dentifrices. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,320. 2008/06/19. CamMEDICA Limited, 7 Hills Avenue, 
Cambridge, Cambridgeshire, CB1 7UY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LYCOSOME
WARES: Dietary food supplements for the treatment of diabetes 
and metabolic disorders, syndromes and diseases, namely, 
abdominal obesity, high cholesterol, amyloidosis and high blood 
pressure; dietary and nutritional supplements for the treatment of 
diabetes and metabolic disorders, syndromes and diseases, 
namely, abdominal obesity, high cholesterol, amyloidosis and 
high blood pressure; pharmaceuticals for the treatment of 
diabetes and metabolic disorders, syndromes and diseases, 
namely, abdominal obesity, high cholesterol, amyloidosis and 
high blood pressure; pharmaceuticals for the treatment of
hypertension, chronic inflammation, heart failure, metabolic 

disorders, syndromes and diseases, namely, abdominal obesity, 
high cholesterol, amyloidosis and high blood pressure, pre-
diabetes, liver staetosis, liver damage, liver cirrhosis, 
dermatological disorders and diseases, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, eczema, 
psoriasis, acne, burns, sun burns, cellulitis, dry skin, rosacea, 
scars, skin cancer, wrinkles, photo-aging, UVR damage and age 
spots, skin and tissue damage, cellulite, reproductive disorders 
and diabetes; dentifrices; sun block; chewing gum for cosmetic 
purposes; toothpaste; mouthwashes; body, face, skin and foot 
lotions and creams; mouthwashes; tissues and wipes 
impregnated with pharmaceutical lotions and creams; dietary 
and nutritional supplements for the treatment of hypertension, 
chronic inflammation, heart failure, metabolic disorders, 
syndromes and diseases, namely, abdominal obesity, high 
cholesterol, amyloidosis and high blood pressure, pre-diabetes, 
liver staetosis, liver damage, liver cirrhosis, dermatological 
disorders and diseases, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, eczema, psoriasis, 
acne, burns, sun burns, cellulitis, dry skin, rosacea, scars, skin 
cancer, wrinkles, photo-aging, UVR damage and age spots, skin 
and tissue damage, cellulite, reproductive disorders and 
diabetes. Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2487108 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
du diabète, des désordres, des syndromes et des maladies 
métaboliques, nommément obésité androïde, cholestérol élevé, 
amylose et hypertension artérielle; suppléments alimentaires 
pour le traitement du diabète, des désordres, des syndromes et 
des maladies métaboliques, nommément obésité androïde, 
cholestérol élevé, amylose et hypertension artérielle; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des désordres, 
des syndromes et des maladies métaboliques, nommément 
obésité androïde, cholestérol élevé, amylose et hypertension 
artérielle; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension, de l'inflammation chronique, de l'insuffisance 
cardiaque, des désordres, des syndromes et des maladies 
métaboliques, nommément obésité androïde, cholestérol élevé, 
amylose, hypertension artérielle, prédiabète, stéatose du foie, 
atteintes hépatiques, cirrhose du foie, troubles et maladies 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies pigmentaires, 
infections transmissibles sexuellement, eczéma, psoriasis, acné, 
brûlures, érythème solaire, cellulite, peau sèche, rosacée, 
cicatrices, cancer de la peau, rides, photovieillissement, 
dommages causés par les rayons UV et taches de vieillesse, 
dommages cutanés et tissulaires, cellulite, maladies de l'appareil 
reproducteur et diabète; dentifrices; écran solaire total; gomme à 
usage cosmétique; dentifrice; rince-bouches; lotions et crèmes 
pour le corps, le visage, la peau et les pieds; rince-bouches; 
papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions et de 
crèmes pharmaceutiques; suppléments alimentaires pour le 
traitement de l'hypertension, de l'inflammation chronique, de 
l'insuffisance cardiaque, des désordres, des syndromes et des 
maladies métaboliques, , nommément androïde, cholestérol 
élevé, amylose, hypertension artérielle, prédiabète, stéatose du 
foie, atteintes hépatiques, cirrhose du foie, troubles et maladies 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies pigmentaires, 
infections transmissibles sexuellement, eczéma, psoriasis, acné, 
brûlures, érythème solaire, cellulite, peau sèche, rosacée, 
cicatrices, cancer de la peau, rides, photovieillissement, 
dommages causés par les rayons UV et taches de vieillesse, 
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dommages cutanés et dommages aux tissus, cellulite, maladies 
de l'appareil reproducteur et diabète. Date de priorité de 
production: 09 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2487108 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,506. 2008/06/20. Ampacet Corporation, 660 White Plains 
Road, Tarrytown, New York 10591, 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

NATURBLEND
WARES: Chemical additive concentrates and masterbatches, 
chemical compounds and chemical multi-functional additive 
concentrates and masterbatches and compounds for use in the 
manufacture of food and non-food bottles, bottle caps and 
closures, containers, container caps and lids, bags, wraps and 
films, all derived from synthetic and natural sources; chemical 
additive concentrates and masterbatches, chemical compounds 
and chemical multi-functional additive concentrates, 
masterbatches, and compounds for use in conventional and non-
conventional polymer for use in the manufacture of food and 
non-food bottles, bottle caps and closures, containers, container 
caps and lids, bags, wraps and films; color concentrates and 
masterbatches, compounds and multi-functional concentrates 
and masterbatches and compounds for use in the manufacture 
of food and non-food bottles, bottle caps and closures, 
containers, container caps and lids, bags, wraps and films, all 
derived from synthetic and natural sources; color concentrates 
and masterbatches, compounds and multi-functional 
concentrates and masterbatches and compounds for use in the 
manufacture of conventional and non-conventional polymers for 
use in the manufacture of food and non-food bottles, bottle caps 
and closures, containers, container caps and lids, bags, wraps 
and films. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés d'adjuvants chimiques et 
mélanges-maîtres, composés chimiques et concentrés d'additifs 
chimiques multifonctionnels ainsi que mélanges-maîtres et 
composés pour la fabrication de bouteilles à usage alimentaires 
ou non, de capsules et de dispositifs de fermeture de bouteilles, 
de contenants, de couvercles pour contenants, de sacs, 
d'emballages et de pellicules tous tirés de sources synthétiques 
ou naturelles; concentrés d'adjuvants chimiques et mélanges-
maîtres, composés chimiques et concentrés d'additifs chimiques 
multifonctionnels, mélanges-maîtres et composés pour utilisation 
dans les polymères classiques ou non pour la fabrication de 
bouteilles à des fins alimentaires ou non, de capsules et de 
dispositifs de fermeture de bouteilles, de contenants, de 
couvercles pour contenants, de sacs, d'emballages et de 
pellicules; concentrés de couleurs et mélanges-maîtres, 
composés et concentrés multifonctionnels ainsi que mélanges 
maîtres et composés pour la fabrication de bouteilles à des fins 
alimentaires ou non, de capsules et de dispositifs de fermeture 
de bouteilles, de contenants, de couvercles pour contenants, de 
sacs, d'emballages et de pellicules tous tirés de sources 
synthétiques ou naturelles; concentrés de couleurs et mélanges-
maîtres, composés et concentrés multifonctionnels ainsi que 
mélanges maîtres et composés pour utilisation dans les 

polymères classiques ou non pour la fabrication de bouteilles à 
des fins alimentaires ou non, de capsules et de dispositifs de 
fermeture de bouteilles, de contenants, de couvercles pour 
contenants, de sacs, d'emballages et de pellicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,496. 2008/06/30. Procon, Inc., 2035 Lakeside Centre Way, 
Suite 125, Knoxville, Tennessee 37922, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'GOLDSTAR' in black block letters to the left 
of 'GPS' in gold block letters, all to the left of a stylized five-point 
star, wherein the top-left point of the star forms a black arc over 
the word 'GPS', and wherein the top-right point of the star is 
black and the other three points of the star are gold.

WARES: Wireless devices for navigation, communication and 
tracking, namely transmitter, receiver, sensor or a combination of 
the three, that combine GPS and wireless technologies for 
determining location information and communicating the location 
information. SERVICES: Subscription based services provided 
over a global computer network, namely, providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for 
accessing a web page and tracking the location of a wireless 
communication device, where the location of the wireless 
communication device is indicated on a map displayed on the 
web page, for providing assistance to a user of the wireless 
device based on requests communicated by the user to the 
service provider, and for controlling functions of the vehicle in 
which the wireless device is installed via wireless 
communication. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2008 on services. Priority Filing Date: December 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/361,014 in association with the same kind of wares; January 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/365,578 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3535194 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « GOLDSTAR » 
en caractères d'imprimerie noirs à gauche de « GPS », en 
caractères d'imprimerie dorés, tous à gauche d'une étoile 
stylisée à cinq pointes, dont celle en haut à gauche forme un arc 
noir au-dessus du mot « GPS » et dont celle en haut à droite est 
noire; les trois autres pointes de l'étoile sont dorées.

MARCHANDISES: Appareils sans fil pour la navigation, la 
communication et le repérage, nommément émetteur, récepteur, 
capteur ou une combinaison des trois comprenant des 
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technologies GPS et sans fil pour déterminer l'emplacement et 
communiquer l'emplacement du véhicule. SERVICES: Services 
d'abonnement offerts sur un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'un site Web permettant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour accéder à une 
page web et repérer l'emplacement d'un appareil de 
communication sans fil, où l'emplacement d'un appareil de 
communication sans fil est indiqué sur une carte affichée sur une 
page web, pour offrir de l'aide à un utilisateur d'appareil sans fil 
selon les demandes communiquées par l'utilisateur au 
fournisseur de service, ainsi que pour contrôler les fonctions du 
véhicule dans lequel l'appareil sans fil est installé par des 
communications sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361,014 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 07 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365,578 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le 
No. 3535194 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,532. 2008/07/08. Yet Another Society dba The Perl 
Foundation, 6832 Mulderstraat, Grand Ledge, Michigan 48837, 
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) Computer software for use in cross-platform 
software application, software component and website 
development; computer software for use in developing, 
analyzing, coding, checking and controlling other computer 
software; and computer software that implements a procedural 
and object-oriented programming language. (2) Books, t-shirts 
and mugs. (3) Computer software for use in cross-platform 
software application, software component and website 
development; computer software for use in developing, 
analyzing, coding, checking and controlling other computer 
software; and computer software that implements a procedural 
and object-oriented programming language. SERVICES:
Organizing conferences in the field of computer software. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 
under No. 3178940 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour application logicielle 
multiplateforme, composant logiciel et développement de sites 
web; logiciels pour conception, analyse, codage, vérification et 
commande d'autres logiciels; logiciels de mise en oeuvre d'un 
langage de programmation procédural et orienté objet. (2) 
Livres, tee-shirts et grandes tasses. (3) Logiciels pour application 

logicielle multiplateforme, composant logiciel et développement 
de sites web; logiciels pour conception, analyse, codage, 
vérification et commande d'autres logiciels; logiciels de mise en 
oeuvre d'un langage de programmation procédural et orienté 
objet. SERVICES: Organisation de conférences dans le domaine 
des logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
décembre 2006 sous le No. 3178940 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,402,830. 2008/07/10. PatroDaniels International Inc., 12722 
Crystal lake Drive, Grande Prairie, ALBERTA T8X 1T7

SERVICES: (1) Real estate and land development; business 
services, namely business management and payroll services. (2) 
Energy services, namely well servicing and optimization; import 
and export of clothing and accessories. Used in CANADA since 
at least as early as March 21, 2006 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion immobilière et mise en valeur de 
terrains; services aux entreprises, nommément gestion 
d'entreprise et services de paie. (2) Services énergétiques, 
nommément entretien et optimisation de puits; importation et 
exportation de vêtements et d'accessoires. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,403,726. 2008/07/17. American Registry for Diagnostic 
Medical Sonography, Inc., (an Ohio corporation), 51 Monroe 
Street, Plaza East 1, Rockville, Maryland 20850-2400, 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: Diagnostic medical ultrasound, sonograph 
technology, and vascular technology services by medical 
personnel. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
services. Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/690,600 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 29, 2009 under 
No. 3,730,304 on services.

SERVICES: Services d'échographie, de technologie 
d'échographie et de technologie vasculaire à des fins de 
diagnostic par le personnel médical. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/690,600 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le 
No. 3,730,304 en liaison avec les services.

1,404,788. 2008/07/24. SOFT-WHERE TO LEARN INC., a legal 
entity, 105 Sutherland Drive, Kingston, ONTARIO K7K 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Printed matter, namely books, brochures, quick-
reference cards, task-based guides and handouts, user guides, 
skill development activity handouts for the purposes of improving 
the learning abilities of students; instructional, educational and 
teaching materials, namely, books, educational software 
featuring instruction in assistive technology, information 
technology, quick-reference cards, task-based guides and 
handouts, user guides, skill development activity handouts, 
online tutorials, online glossaries, a l l  the foregoing for the 
purposes of improving the learning abilities of students; 
computer software, namely, educational software in the field of 
information technology and assistive technology. SERVICES:
Workshops and seminars in the field of assistive technology; 
workshops and seminars in the field of information technology; 
operating summer courses in the field of assistive technology for 
parents and students; operating summer courses in the field of 
assistive technology and information technology; selling and 
installing software and hardware; selling and installing computer 
systems; educational services, namely, providing and operating 
courses in the field of assistive technology; educational services, 
namely, offering and providing courses in the field of information 
technology; providing access to computer systems in a 
classroom setting; providing and selling printed matter, namely 
quick-reference cards, task-based handouts and guide and user 
manuals. Used in CANADA since at least as early as May 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
fiches de consultation rapide, guides et documents axés sur les 
tâches, guides d'utilisation, documents sur le développement 
des habiletés (travaux pratiques) pour améliorer les facultés 
d'apprentissage des élèves; matériel éducatif et d'enseignement, 
nommément livres, didacticiels portant sur la technologie 
d'assistance, les technologies de l'information, fiches de 
consultation rapide, guides et documents axés sur les tâches, 
guides d'utilisation, documents sur le développement des 
habiletés (travaux pratiques), tutoriels en ligne, glossaires en 
ligne, toutes les marchandises susmentionnées servent à 
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améliorer les facultés d'apprentissage des élèves; logiciels, 
nommément didacticiels dans le domaine des technologies de 
l'information et de la technologie d'assistance. SERVICES:
Ateliers et conférences dans le domaine de la technologie 
d'assistance; ateliers et conférences dans le domaine des 
technologies de l'information; cours d'été dans le domaine de la 
technologie d'assistance pour les parents et les élèves; cours 
d'été dans le domaine de la technologie d'assistance et des 
technologies de l'information; vente et installation de logiciels et 
de matériel informatique; vente et installation de systèmes 
informatiques; services éducatifs, nommément offre de cours 
dans le domaine de la technologie d'assistance; services 
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des 
technologies de l'information; offre d'accès à des systèmes 
informatiques dans une classe; offre et vente d'imprimés, 
nommément fiches de consultation rapide, guides et documents 
axés sur les tâches et guides d'utilisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,995. 2008/08/01. System Logistics S.p.A., Via Ghiarola 
Vecchia 73, 41042 Fiorano Modenese, Modena, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Machines, namely machine operated industrial storage 
units comprising of storage drawers, bins, and shelves and 
integrated operating hardware and integrated operating storage 
management software, for the storage and movement of timber, 
aluminum bars, electrical components, spare parts, bolts, nuts, 
and tools; machine tools for the ceramic industry; engines for 
machines operations and couplings for machines (except for 
land vehicles), drive belts for vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément espaces 
d'entreposage industriels mécaniques comprenant des tiroirs de 
rangement, des caisses et des étagères ainsi que matériel de 
fonctionnement intégré et logiciel intégré de gestion de 
l'entreposage, pour l'entreposage et le déplacement du bois 
d'oeuvre, de barres en aluminium, de composants électriques, 
de pièces de rechange, de boulons, d'écrous et d'outils; 
machines-outils pour l'industrie de la céramique; moteurs pour 
les opérations mécaniques et raccords pour machines (sauf pour 
les véhicules terrestres), courroies d'entraînement pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,717. 2008/08/08. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, 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

TEAM JONAS
Consent from Kevin Jonas, Joseph Jonas and Nick Jonas is of 
record.

WARES: (1) Bumperstickers, calendars, concert souvenir 
programs, notebooks, book covers, binders, book marks, memo 
pads, pens, pencils, pen and pencil cases, pencil sharpeners, 
writing paper, diaries, address books, appointment books, 
holiday cards, coloring books, children's activity books, photo 
albums, gift wrapping paper, paper party decorations, paper 
napkins, paper cups, and other paper and printed matter, namely 
postcards, picture postcards, greetiung cards, trading cards, 
decals; Clothing, namely,bottoms, sleepwear, underwear, 
undergarments, beach wear, jumpers, sweaters, pullovers, 
singlets, wristbands, belts, headwear, namely caps and hats, 
footwear, namely shoes, boots and slippers. (2) Posters, 
stickers, poster books, photographs; clothing, namely tops. 
SERVICES: Entertainment services namely, providing non-
downloadable musical sound and video recordings by mean of a 
global computer network; providing information about 
entertainment services performed by an actor, actors or a 
musical group and films; entertainment information, namely, 
providing music, television and film information via a website; 
providing a website featuring musical performances, musical 
videos, photographs and other multimedia materials, and 
personal information regarding an actor, actors or a musical 
group and their live and recorded performances; fan club 
services; entertainment services, namely, providing podcasts 
featuring music and information about musical artist or artists. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 22, 2010 under No. 3,808,504 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de Kevin Jonas, de Joseph Jonas et de Nick 
Jonas a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, programmes souvenirs de concert, carnets, couvre-
livres, reliures, signets, blocs-notes, stylos, crayons, stylo et 
crayon étuis, taille-crayons, papier à lettres, agendas, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, cartes pour fêtes, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants, albums photos, papier-
cadeau, décorations de fête en papier, serviettes de table en 
papier, gobelets en papier ainsi qu'autres papiers et imprimés, 
nommément cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de 
souhaits, cartes à collectionner, décalcomanies; vêtements, 
nommément vêtements pour le bas du corps, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements de plage, 
chasubles, chandails, pulls, maillots, serre-poignets, ceintures, 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles. (2) 
Affiches, autocollants, livres d'affiches, photos; vêtements, 
nommément hauts. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements sonores et vidéo de 
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musique non téléchargeables au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur les services de 
divertissement d'acteurs ou d'un groupe de musique ainsi que 
sur les films; information sur le divertissement, nommément offre 
d'information sur la musique, les émissions de télévision et les 
films au moyen d'un site Web; offre d'un site Web présentant des 
concerts, des vidéos de musique, des photos et d'autre contenu 
multimédia, et des renseignements personnels sur des acteurs 
ou un groupe de musique ainsi que sur leurs spectacles, en 
direct ou en rediffusion; services de club d'admirateurs; services 
de divertissement, nommément offre de balados de musique et 
d'information sur les musiciens ou les artistes. . Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,808,504 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,407,286. 2008/08/14. Azimut-Benetti S.p.A., Viareggio (Lucca), 
Via Michele Coppino, 104, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Consent from the owner of official mark nos. 910 033, 910 860 
and 916 250 the 'Société Québécoise D'information Juridique 
également désignée sous le sigle SOQUIJ' is of record.

WARES: Boats. Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: 
ITALY, Application No: TO2008C000825 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on May 06, 2008 under No. 1110459 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 910 
033, 910 860 et 916 250, Société Québécoise D'information 
Juridique également désignée par le sigle SOQUIJ a été déposé.

MARCHANDISES: Bateaux. Date de priorité de production: 07 
mars 2008, pays: ITALIE, demande no: TO2008C000825 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 06 mai 2008 sous le No. 1110459 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,304. 2008/08/14. Les Complices, Société anonyme, 20, 
rue Rabelais, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, peignoirs, sorties 
de bain, lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, 
costumes, manteaux, chemises, vestes, ceintures, cravates, 

étoles et foulards, gants, imperméables, chaussettes, bas, 
collants, layettes, tee-shirts, sweat-shirts; chaussures, 
nommément, souliers, bottillons, brodequins, souliers de tennis, 
mocassins, mules, claques, espadrilles, ballerines, bottes, 
sandales, nu-pieds, tongs, bottines, sandalettes, cuissardes, 
pantoufles, chaussons; chapellerie, nommément chapeaux, 
bonnets, cagoules, bérets, toques, chapkas, bobs, calots, 
casquettes, tambourins, feutres, suroîts, capelines, panamas, 
hauts de forme, canotiers, melons, casquettes norvégiennes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely, bathrobes, bath wraps, lingerie, 
underwear, dresses, skirts, pants, suits, coats, shirts, jackets, 
belts, neckties, stoles and scarves, gloves, raincoats, socks, 
hose, tights, layettes, t-shirts, sweatshirts; footwear, namely, 
shoes, booties, lace boots, tennis shoes, mocassins, mules, 
rubber overshoes, sneakers, ballet slippers, boots, sandals, toe-
straps, thongs, ankle boots, open sandals, waders, slippers, soft 
slippers; headwear, namely, hats, bonnets, hoods, berets, 
toques, fur caps, gob hats, military wedge caps, caps, pillbox 
hats, felt hats, rain hats, sunbonnets, panama hats, top hats, 
boater hats, bowler hats, ski caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,407,551. 2008/08/15. Global Safety Solutions & Management 
Pty Ltd., 5/25 Ossary Street, Mascot NSW 2020, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CovTech
WARES: Protective apparel and clothing namely, vests, 
rainwear, outerwear, jackets, shirts, overalls, gloves and 
coveralls; reflective apparel and clothing namely, vests, 
rainwear, outerwear, jackets, shirts, overalls, gloves and 
coveralls; clothing, footwear and headwear for protection against 
chemicals, irradiation, water and fire. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on August 04, 2004 
under No. 1,015,438 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément gilets, 
vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, vestes, 
chemises, salopettes, gants et combinaisons; vêtements 
réfléchissants, nommément gilets, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur, vestes, chemises, salopettes, gants et 
combinaisons; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
de protection contre les agents chimiques, l'irradiation, l'eau et le 
feu. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 août 2004 sous le 
No. 1,015,438 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,407,937. 2008/08/20. Greenbottle Limited, Thames House, 
Portsmouth Road, Esher, Surrey, KP10 9AD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Beverage, food, milk, oi l  and fluid containers and 
containers for laundry preparations, namely, liquid and powder 
laundry detergents and fabric softeners, all having biodegradable 
shells containing inner bags or linings. Priority Filing Date: April 
21, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006852107 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 21, 2009 under No. 006852107 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour boissons, aliments, lait, 
huiles et liquides et contenants pour produits à lessive, 
nommément savons à lessive et assouplissants liquides et en 
poudre, ayant tous des coquilles biodégradables avec des sacs 
ou doublures intérieurs. Date de priorité de production: 21 avril 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006852107 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 21 janvier 2009 sous le No. 006852107 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,942. 2008/08/20. Greenbottle Limited, Thames House, 
Portsmouth Road, Esher, Surrey, KP10 9AD, UNITED 
KINGDOM 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 design is 
green and white. The five oval designs representing a flower are 

green. The words GreenBottle are white and outlined in green. 
The letter G in the word Green is further outlined in white.

WARES: Beverage, food, milk, oi l  and fluid containers and 
containers for laundry preparations, namely, liquid and powder 
laundry detergents and fabric softeners, all having biodegradable 
shells containing inner bags or linings. Priority Filing Date: 
March 05, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006728067 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on March 23, 2009 under No. 006728067 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est vert et blanc. Les cinq ovales 
représentant une fleur sont verts. Les mots GreenBottle sont 
blancs avec un contour vert. Le deuxième contour du G dans le 
mot Green est blanc.

MARCHANDISES: Contenants pour boissons, aliments, lait, 
huiles et liquides et contenants pour produits à lessive, 
nommément savons à lessive et assouplissants liquides et en 
poudre, ayant tous des coquilles biodégradables avec des sacs 
ou doublures intérieurs. Date de priorité de production: 05 mars 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006728067 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 23 mars 2009 sous le No. 006728067 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,784. 2008/08/27. Lawrence Home Fashion Inc. / Linge De 
la Maison Lawrence Inc., 8655 Delmeade, Mont-Royal, 
QUEBEC H4T 1M1

ZOEY & CHLOE
WARES: (1) Window coverings namely draperies and valences. 
(2) Bath accessories namely soap dish, soap dispenser, 
toothbrush holder, cup, garbage can, paper tissue holder, 
shower curtain rings, toilet brush holder. (3) Children and 
teenager clothing namely t-shirts, polo shirts, singlets, blouses, 
tops, sweaters, cardigans, jackets, pullovers, coats, jumpers, 
knitwear, bodysuits, dresses, skirts, sarongs, trousers, pants, 
denim clothing, jeans, overalls, sweat pants, shorts, board 
shorts, sportswear, surfwear, skateboarding wear, skiwear, 
swimwear, exercise wear, tracksuits, tracksuit tops, tracksuit 
trousers, sweat bands, beachwear, snow wear, suits namely 
snowsuits, casual wear, outerwear, underwear, underclothing, 
lingerie, sleepwear, pyjamas, bathrobes, socks, slipper socks, 
thermal clothing, water proof clothing, raincoats, weather 
resistant outer clothing, belts, wristbands, armbands, 
headbands, bandanas, legwarmers, gloves, sports gloves, 
mittens, scarves, shawls, neckties, socks, decorative straps, 
money belts, headgear namely hats, caps, beanies, visors, 
swimming caps, berets, sunshades, all the foregoing for children 
and teenagers. (4) Children and teenager novelties namely 
temporary tattoos, nail care and embellishing products and 
preparations namely artificial nails, nail polish, key rings, key 
chains, key cases all being of common metal or their alloys; 
souvenir items of common metal or pewters, namely key holders, 
money clips, metal fasteners, and locks for leather goods and 
imitation leather goods, bracelets, identification tags, chains, 
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money boxes; bags, and cases for all of the aforegoing goods 
namely, covers, bags and cases for compact discs and DVDs, 
jewellery and costume jewellery; jewellery and costume 
jewellery; charms, ornaments of precious metal, namely 
ornamental pendants and ornamental pins, watches and clocks; 
bags namely beach bags, all purpose sports bags, all purpose 
athletic bags, tote bags, handbags, clutch bags, school bags, 
waistpacks, backpacks, cosmetic bags sold empty, wallets, 
luggage tags, eye masks, shower caps, button pins, stick pins, 
compact mirrors, iron on patches, all the foregoing for children 
and teenagers. (5) Sheets, pillow cases, comforters, 
bedspreads, duvet covers, duvets, dust ruffles, pillow shams, 
decorative pillows, table cloths, shower curtains, bath/bedroom 
rugs, blankets, mattress pads, sleeping pillows, towels. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on wares (1), (2), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Garnitures de fenêtres, nommément 
tentures et valences. (2) Accessoires de bain, nommément 
porte-savon, distributeur de savon, porte-brosses à dents, tasse, 
poubelles, distributeur de papier hygiénique, anneaux de rideau 
de douche, porte-brosses à toilette. (3) Vêtements pour enfants 
et adolescents, nommément tee-shirts, polos, maillots, 
chemisiers, hauts, chandails, cardigans, vestes, pulls, manteaux, 
chasubles, tricots, combinés, robes, jupes, sarongs, pantalons, 
vêtements en denim, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, shorts, shorts de planche, vêtements sport, 
vêtements de surf, vêtements de planche à roulettes, vêtements 
de ski, vêtements de bain, vêtements d'exercice, ensembles 
molletonnés, hauts d'ensembles d'entraînement, pantalons de 
tenues d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements de 
plage, vêtements pour la neige, ensembles, nommément habits 
de neige, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, sous-
vêtements, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, chaussettes, pantoufles-chaussettes, 
vêtements isothermes, vêtements imperméables, imperméables, 
vêtements d'extérieur résistant aux intempéries, ceintures, serre-
poignets, brassards, bandeaux, bandanas, jambières, gants, 
gants de sport, mitaines, foulards, châles, cravates, chaussettes, 
bretelles de fantaisie, ceintures porte-monnaie, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, 
bonnets de natation, bérets, toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées aux enfants et aux adolescents. 
(4) Articles de fantaisie pour enfants et adolescents, 
nommément tatouages temporaires, produits et préparations de 
soins et de beauté des ongles, nommément ongles artificiels, 
vernis à ongles, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis 
porte-clés tous faits de métal commun ou de leurs alliages; 
souvenirs en métal commun ou en étain, nommément porte-clés, 
pinces à billets, attaches en métal et cadenas pour articles en 
cuir et articles en similicuir, bracelets, étiquettes d'identification, 
chaînes, tirelires; sacs et étuis pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément housses, sacs et étuis pour 
disques compacts et DVD, bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et 
bijoux de fantaisie; breloques, ornements en métal précieux, 
nommément pendentifs et épinglettes décoratives, montres et 
horloges; sacs, nommément sacs de plage, sacs d'entraînement 
tout usage, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs d'école, sacs de taille, sacs à dos, sacs à 
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, étiquettes pour 
bagages, masques pour les yeux, bonnets de douche, 
épinglettes, épingles à cravate, miroirs de poche, pièces 
thermocollantes, toutes les marchandises susmentionnées sont 

destinées aux enfants et aux adolescents. (5) Draps, taies 
d'oreiller, édredons, couvre-lits, housses de couette, couettes, 
volants de lit, couvre-oreillers, coussins décoratifs, nappes, 
rideaux de douche, tapis de chambre et/ou de bain, couvertures, 
surmatelas, oreillers, serviettes. Employée au CANADA depuis 
01 février 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4).

1,409,155. 2008/09/02. DELAROM (a French company), 17 
Square Edouard VII, F-75009, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SENSIBLAN
WARES: Skin soaps, body care soaps, shaving soaps; cosmetic 
preparations for baths and showers; perfumes; essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy; cosmetics, namely 
make-up, nail polish, perfumery, hair care preparations, skin care 
preparations, deodorants, beauty masks; cosmetic creams, 
namely body cream, body scrub, face cream, facial scrub, hand 
cream, foot cream, depilatory cream, anti-aging creams, labial 
cream, eye cream, ear cream, cuticle cream; sunscreen and 
sun-tanning preparations (cosmetics); hair lotions; shampoos; 
dentifrices; make-up, make-up preparations, beauty masks; lip 
balms; make-up removing preparations; shaving preparations; 
deodorants for personal use; depilatories; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hair diseases, hair disorders, 
gingival disorders, gingival diseases, dental disorders, mouth 
disorders; sanitary preparations for medical purposes, namely 
antiseptics, ointments, bath salts; dietetic substances for medical 
purposes, namely prepared meals, meal replacement bars, meal 
replacement powder mixes, meal replacement drink mixes, 
dietetic sugar, alimentary supplements, namely calcium 
supplements, mineral supplements, vitamin supplements, meal 
replacement drinks, meal replacement bars, meal replacement 
powders; alimentary fibres, namely nutritional and/or dietary 
supplements containing dietary fibres, vitamins, natural minerals, 
trace elements; bath preparations; chemical preparations for 
medical and pharmaceutical use, namely preparations for 
treating hair diseases, hair disorders; herb teas for medicinal 
purposes, namely depurative and relaxing herb teas; sugar for 
medical purposes. Priority Filing Date: March 12, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 561 882 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, savons pour le corps, 
savons à raser; produits cosmétiques pour le bain et la douche; 
parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; cosmétiques, nommément maquillage, 
vernis à ongles, parfumerie, produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau, déodorants, masques de beauté; 
crèmes de beauté, nommément crème pour le corps, 
désincrustant pour le corps, crème pour le visage, désincrustant 
pour le visage, crème à mains, crème pour les pieds, crème 
dépilatoire, crèmes antivieillissement, crèmes pour les lèvres, 
crème contour des yeux, crèmes pour les oreilles, crèmes pour 
cuticules; écrans solaires et produits solaires (cosmétiques); 
lotions capillaires; shampooings; dentifrices; maquillage, produits 
de maquillage, masques de beauté; baumes à lèvres; produits 
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démaquillants; produits de rasage; déodorants; dépilatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
capillaires, des troubles capillaires, des troubles des gencives, 
des affections des gencives, des troubles dentaires et des 
troubles buccaux; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément antiseptiques, onguents, sels de bain; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément plats préparés, 
substituts de repas en barres, substituts de repas, en 
l'occurrence mélanges en poudre, préparations de substituts de 
repas en boissons, sucre hypocalorique, suppléments 
alimentaires, nommément suppléments de calcium, suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques, substituts de repas en 
boissons, substituts de repas en barres, substituts de repas en 
poudre; fibres alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires contenant des fibres, vitamines, minéraux naturels, 
oligo-éléments; produits pour le bain; produits chimiques à 
usage médical et pharmaceutique, nommément préparations 
pour le traitement des maladies capillaires et des troubles 
capillaires; plantes médicinales, nommément plantes 
médicinales pour utilisation en dermatologie; tisanes à usage 
médicinal, nommément tisanes dépuratives et calmantes; sucre 
à usage médical. Date de priorité de production: 12 mars 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 561 882 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,219. 2008/09/02. The State of Queensland as represented 
by the Department of Employment, Economic Development and 
Innovation and Promised Land Avocados Pty Ltd, a joint venture, 
Primary Industries Building, 80 Ann Street, Brisbane, 4001, QLD, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CULLA CULLA
WARES: Fruit products, namely, dried fruit; fruit chips; fruit 
jellies; fruit peel; fruit preserved in alcohol; fruit pulp; fruit salad; 
preserved fruit; stewed fruit; pastes and spreads made from 
dried fruit; processed fruit, namely fruit spreads and fruit pastes; 
tea; non-medical infusions, namely fruit infusions; drinks 
containing fruit and fruit pulp, namely fruit juice; plant material 
suitable for multiplication, namely seeds and pollen; alcoholic 
fruit beverages; fruit juice concentrates. Priority Filing Date: May 
16, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1240947 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 16, 2008 
under No. 1240947 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de fruits, nommément fruits secs; 
croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de fruit; fruits 
conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salade de fruits; fruits 
confits; compotes de fruits; pâtes et tartinades à base de fruits 
secs; fruits transformés, nommément tartinades de fruits et pâte 
de fruits; thé; infusions non médicinales, nommément infusions 
de fruits; boissons à base de fruits et de pulpe de fruit, 
nommément jus de fruits; végétaux pour la multiplication, 
nommément graines et pollen; boissons alcoolisées aux fruits; 
concentrés de jus de fruits. Date de priorité de production: 16 
mai 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1240947 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 

en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 mai 2008 sous le No. 1240947 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,409,587. 2008/09/04. MR. IAIN BAXTER, 11710 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8P 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

&
WARES: (1) Art, namely, paintings, sculptures, watercolours, 
drawing sketches, hand-made prints, namely, colour and art 
prints, lithographs and serigraphs; Photographs relating to art 
and all the aforesaid wares are not related to 
telecommunications. (2) Printed materials, namely, posters, art 
prints, art cards, post cards, buttons, banners, signs and 
calendars; CD covers and ring binder covers; Decorative 
ceramic plates and mugs; Clothing, namely, t-shirts; souvenirs, 
namely, key chains, spoons, decorative pins; and metal snack 
food containers and all the aforesaid wares are not related to 
telecommunications. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, exhibitions of art, speaking and cultural engagements 
and personal appearances at conferences and seminars relating 
to art and a l l  the aforesaid services are not related to 
telecommunications. (2) Art brokeragage services; Licensing of 
art images; Instruction in the field of art and art appreciation, 
music and performance; Publishing of art reproductions and all 
the aforesaid services are not related to telecommunications. 
Used in CANADA since 2000 on services (1); 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art, nommément peintures, 
sculptures, aquarelles, croquis, reproductions faites à la main, 
nommément reproductions en couleurs et reproductions d'art, 
lithographies et sérigraphies; photos ayant trait à l'art, toutes les 
marchandises susmentionnées n'ayant aucun lien avec les 
télécommunications. (2) Imprimés, nommément affiches,
reproductions d'art, cartes artistiques, cartes postales, 
macarons, banderoles, panneaux et calendriers; pochettes de 
CD et reliures à anneaux; assiettes et grandes tasses 
décoratives en céramique; vêtements, nommément tee-shirts; 
souvenirs, nommément chaînes porte-clés, cuillères, épinglettes 
décoratives; contenants en métal pour grignotines, toutes les 
marchandises susmentionnées n'ayant aucun lien avec les 
télécommunications. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément expositions d'oeuvres d'art, allocutions, activités 
culturelles ainsi que présence à des conférences et à des 
séminaires ayant trait à l'art, tous les services susmentionnés 
n'ayant aucun lien avec les télécommunications. (2) Services de 
courtage d'art; octroi de licences d'utilisation d'images 
artistiques; enseignement dans le domaine de l'art et de 
l'évaluation d'oeuvres d'art, de la musique et des concerts; 
publication de reproductions d'art, tous les services 
susmentionnés n'ayant aucun lien avec les télécommunications. 
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services 
(1); 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).
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1,409,629. 2008/09/05. AREVA BIOENERGIES, TOUR AREVA, 
1 PLACE DE LA COUPOLE, 92084 PARIS LA DEFENSE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

ADAGE
WARES: Chemical additives for bio-diesel fuel, fuel oils, and 
fuels; hydrocarbons for industrial use and produced from 
biomass; bio-diesel, diesel, fuel oils, fuels, additives for all of the 
aforesaid; synthetic fuel, lubricants, diesel, fuel oils, kerosene, 
greases and oil produced from biomass; equipment and 
apparatus for use in plants that convert, refine and produce 
hydrocarbon fuels and lubricants from biomass and that co-
generates electricity from the hydrocarbons so produced, 
namely, physical apparatus and instruments for generating 
gases and fuels, namely, digesters, biogas treatment equipment, 
namely gas compressor, gasifiers, fume and gas treatment 
systems, namely gas compressor; apparatus and instruments for 
power generation and co-generation and generation and co-
generation of energy from renewable sources, namely, biomass 
storage facilities, namely, bins that are an integrated part of the 
biomass storage facility and conveyers boilers, turbine for energy 
generation, electrical substation and electrical balance of plant, 
fume and gas treatment equipment, namely, gas compressors, 
and gas condensers; apparatus and instruments for power 
generation and co-generation and generation and co-generation 
of energy from renewable sources, namely, boilers, turbine for 
energy generation, fume and gas treatment equipment, namely, 
gas scrubbers and dryers; electrical substations, electrical 
condensers. SERVICES: Services respecting the installation and 
maintenance of equipment and machinery used in the 
conversion, refining and production of hydrocarbon fuels and 
lubricants from biomass and the co-generation of electric energy 
from such fuels; distribution of energy and/or power from 
biomass and/or from renewable sources; distribution of 
electricity, heat and/or steam from biomass and/or from 
renewable sources; generation and production of energy and/or 
power from biomass and/or from renewable sources; generation 
and production of electricity, heat and/or steam from biomass 
and/or renewable sources; consultancy with regard to the 
generation and production of energy and/or power, electricity, 
heat and/or steam from biomass and/or from renewable sources; 
engineering, namely technical development of installations and 
equipment for industrial installations, in particular for the 
manufacture of goods and apparatus from biomass and/or from 
renewable sources. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le biodiesel, le 
mazout et les carburants; hydrocarbures à usage industriel et 
provenant de la biomasse; biodiesel, diesel, mazout, carburants, 
additifs pour toutes les marchandises susmentionnées; 
combustibles synthétiques, lubrifiants, diesel, mazout, kérosène, 
graisses et pétrole provenant de la biomasse; équipement et 
appareils pour les usines qui convertissent, raffinent et 
produisent des hydrocarbures et des lubrifiants à partir de la 
biomasse et qui cogénèrent de l'électricité à partir des 
hydrocarbures produits, nommément appareils et instruments 
physiques pour la génération de gaz et de combustibles, 

nommément digesteurs, équipement de traitement du biogaz, 
nommément compresseurs de gaz, gazogènes, systèmes de 
traitement des fumées et du gaz, nommément compresseurs de 
gaz; appareils et instruments pour la génération et la 
cogénération d'électricité ainsi que la génération et la 
cogénération d'énergie à partir de sources renouvelables, 
nommément installations d'entreposage de la biomasse, 
nommément récipients qui font partie intégrante d'une 
installation d'entreposage de la biomasse et convoyeurs, 
chaudières, turbines pour la production d'énergie, sous-station 
électrique et équilibre électrique d'usine, équipement de 
traitement des fumées et du gaz, nommément compresseurs de 
gaz et condenseurs à gaz; appareils et instruments pour la 
génération et la cogénération d'électricité ainsi que la génération 
et la cogénération d'énergie à partir de sources renouvelables, 
nommément chaudières, turbines pour la production d'énergie, 
équipement de traitement des fumées et du gaz, nommément 
laveurs de gaz et séchoirs à gaz; sous-stations électriques, 
condenseurs électriques. SERVICES: Services d'installation et 
d'entretien de l'équipement et des machines servant à la 
conversion, au raffinage et à la production d'hydrocarbures et de 
lubrifiants à partir de la biomasse ainsi qu'à la cogénération 
d'énergie électrique à partir de ces carburants; distribution 
d'énergie à partir de la biomasse et/ou à partir de sources 
renouvelables; distribution d'électricité, de chaleur et/ou de 
vapeur à partir de la biomasse et/ou à partir de sources 
renouvelables; génération et production d'énergie à partir de la 
biomasse et/ou à partir de sources renouvelables; génération et 
production d'électricité, de chaleur et/ou de vapeur à partir de la 
biomasse et/ou de sources renouvelables; services de conseil 
concernant la génération et la production d'énergie, d'électricité, 
de chaleur et/ou de vapeur à partir de la biomasse et/ou à partir 
de sources renouvelables; génie, nommément développement 
technique d'installations et d'équipement pour les installations 
industrielles, notamment pour la fabrication de marchandises et 
d'appareils à partir de la biomasse et/ou à partir de sources 
renouvelables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,384. 2008/09/11. Freescale Semiconductor, Inc., 6501 
William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, 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

QORIQ
WARES: Semiconductors, integrated circuits, microprocessors, 
software programmable microprocessors, multicore processors, 
application-specific integrated circuits. Priority Filing Date: June 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/494,217 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,775,471 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, circuits intégrés, 
microprocesseurs, microprocesseurs programmables, 
processeurs multicoeurs, circuits intégrés spécifiques. Date de 
priorité de production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/494,217 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3,775,471 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,499. 2008/09/12. Osseon Therapeutics, Inc., 2330 
Circadian Way, Santa Rosa, California  95407-5415, 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

OSSEOFLEX
WARES: (1) Medical products, namely, needles for medical use. 
(2) Injectors for medical use. Priority Filing Date: March 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/425,374 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,772,290 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits médicaux, nommément aiguilles 
pour usage médical. (2) Injecteurs à usage médical. Date de 
priorité de production: 18 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/425,374 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3,772,290 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,592. 2008/09/12. Osseon Therapeutics, Inc., 2330 
Circadian Way, Santa Rosa, California  95407-5415, 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

OSSEON
WARES: (1) Bone cement for medical purposes. (2) Needles 
and injectors for medical purposes. SERVICES: Medical 
services featuring bone cement, needles and injectors, namely 
the development, manufacture and distribution of bone cement, 
needles and injector and research and development of medical 
treatment using such goods, patient education for such goods, 
information concerning such goods, and clinical studies 
regarding such goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 01, 2010 under No. 3,796,184 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ciment orthopédique à usage médical. 
(2) Aiguilles et injecteurs à usage médical. SERVICES: Services 
médicaux relatifs au ciment orthopédique, aux aiguilles et aux 
injecteurs, nommément conception, fabrication et distribution de 
ciment orthopédique, d'aiguilles et d'injecteurs ainsi que 
recherche et développement de traitements médicaux à partir de 
ces marchandises, éducation des patients sur ces 
marchandises, information concernant ces marchandises et 

études cliniques sur ces marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3,796,184 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,178. 2008/09/11. Air New Zealand Limited, 185 Fanshawe 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AIRPOINT$
SERVICES: Organization, administration, management and 
provision of incentive programmes and schemes, privileges and 
loyalty recognition programmes, customer loyalty incentive 
programmes and schemes; organization, operation and 
supervision of an incentive scheme and information for issuing of 
tokens of value, benefits and incentives; organization, 
administration, management and provision of frequent use bonus 
incentive schemes; transportation and delivery of goods and 
people provided by airlines; storage of goods provided by 
airlines; providing information and data in the field of the 
transport of goods and people; tourist agency services providing 
information about tariffs, timetables and methods of transport for 
goods and people; arranging of tours and the operation of tourist 
offices; provision of airline services namely the promotion and 
provision of airline services via television, the Internet and 
electronic mail, all the aforesaid being in the field of airline 
services. Priority Filing Date: August 25, 2008, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 794868 in association with the same 
kind of services. Used in NEW ZEALAND on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on January 07, 2010 under 
No. 794868 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation, administration, gestion et offre de 
programmes et de plans d'encouragement, de privilèges et de 
programmes de fidélisation, de programmes et de plans 
d'encouragement et de fidélisation de la clientèle; organisation, 
mise en oeuvre et suivi d'un plan d'encouragement et 
information concernant l'émission de jetons de valeur, 
d'avantages et de primes; organisation, administration, gestion 
et offre de plans de récompenses et d'encouragement; transport 
et livraison de marchandises et transport de personnes offerts 
par des compagnies aériennes; entreposage de marchandises 
offert par des compagnies aériennes; offre d'information et de 
données dans le domaine du transport de marchandises et de 
personnes; services d'agence touristique offrant de l'information 
sur les tarifs, les horaires et les moyens de transport de 
marchandises et de personnes; organisation de circuits 
touristiques et exploitation de bureaux d'information touristique; 
offre de services de compagnie aérienne, nommément 
promotion et offre de services de compagnie aérienne à la 
télévision, par Internet et par courriel, tous les services 
susmentionnés étant dans le domaine des services de 
compagnie aérienne. Date de priorité de production: 25 août 
2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 794868 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 janvier 2010 sous le 
No. 794868 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,728. 2008/09/17. LANCASTER, BROOKS & WELCH, 80 
King Street, P.O. Box 790, St. Catharines, ONTARIO L2R 6Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters L, B, 
W and the symbol "&" are PANTONE PMS 139 gold and the 
square background for each of these characters is black. 
PANTONE is a registered trademark.

SERVICES: Legal professional services. Used in CANADA 
since 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres L, B, W et le symbole & sont de 
couleur or Pantone PMS 139, et l'arrière-plan des carrés qui 
contiennent chacun de ces caractères est noir. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
2002 en liaison avec les services.

1,412,464. 2008/09/26. LITE-ON IT CORPORATION, 14F, No. 
392, Ruey Kuang Road, Neihu, District, Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

The colours white, black light gray, medium gray and dark gray 
is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the 
color dark gray appearing on the wording "SKYLA" to the right of 
a miscellaneous oval design of three light gray ovals lined in 
white intersecting to make medium gray sections where every 

two ovals meet, and the black in the center where all three ovals 
intersect.

WARES: Digital photo frames; CFL lighting bulbs; LED lighting 
bulbs; BD players; Digital projectors; Portable media players; 
DVD-ROM drives; Slim external DVD drives; CD-ROM drives; 
Mobile Internet devices (MID), namely, mobile ethernet 
converters, mobile computer network amplifiers and mobile 
access points routers; Wireless Internet devices which provide 
telematic services and have a cellular phone function, namely, 
cellular phones, PDAs, smartphones and mobile VOIP 
phones;TV sets; TV tuners; Optical scanners; Security cam; IP 
cam. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs blanche, noire, gris clair, gris moyen et gris foncé 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot SKYLA en lettres gris foncé à 
droite d'un dessin de trois ovales gris clair dont le contour est 
blanc à leur intersection, dont les parties où deux ovales sont 
superposés sont gris foncé et dont le centre, où les trois ovales 
sont superposés, est noir.

MARCHANDISES: Cadres numériques; ampoules d'éclairage 
CFL; ampoules d'éclairage à del; lecteurs de disques Blu-ray; 
projecteurs numériques; lecteurs multimédias portatifs; lecteurs 
de DVD-ROM; petits lecteurs de DVD externes; lecteurs de CD-
ROM; appareils mobiles avec accès à Internet, nommément 
convertisseurs Ethernet mobiles, amplificateurs mobiles de 
réseaux informatiques et routeurs mobiles de points d'accès; 
appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des services 
télématiques et qui sont dotés d'une fonction de téléphone 
cellulaire, nommément téléphones cellulaires, ANP, téléphones 
intelligents et téléphones mobiles de voix sur IP; téléviseurs; 
syntonisateurs de téléviseur; lecteurs optiques; caméras de 
sécurité; caméras IP. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,900. 2008/09/24. Oxford Study Courses Limited, a legal 
entity, Cranbrook House, Oxford OX2 7JQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

OSC
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of manuals, revision guides, textbooks, educational booklets, 
books, hand-outs, workbooks, brochures, and reading materials, 
all in the fields of education, distance learning courses and 
preparation for international baccalaureate diploma 
examinations; downloadable news supplied over a global 
communication network; downloadable files featuring information 
in the fields of education, distance learning courses and 
preparation for international baccalaureate diploma 
examinations, a l l  supplied over a global communications 
network; downloadable publications relating to education, 
international baccalaureate courses and distance learning 
courses; downloadable computer software for use by students to 
study and prepare for international baccalaureate diploma 
examinations; audio recordings, video recordings, and audio and 
video recordings, all featuring educational content, all in the field 
of preparation for international baccalaureate diploma 
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examinations; compact disks, dvd's, cd-roms and tape cassettes, 
all featuring educational content, all in the fields of education, 
distance learning courses and preparation for international 
baccalaureate diploma examination. (2) Printed matter and 
publications, namely, instructional and teaching manuals and 
materials, revision guides, textbooks, educational booklets, 
books, study guides, hand-outs, workbooks, brochures, and 
reading materials, all in the fields of education, distance learning 
courses and preparation for the international baccalaureate 
diploma examinations; periodicals; study guides; revision guides. 
(3) Downloadable electronic publications in the nature of 
manuals, revision guides, textbooks, educational booklets, 
books, hand-outs, workbooks, brochures, and reading materials, 
all in the fields of education, distance learning courses and 
preparation for international baccalaureate diploma 
examinations; downloadable computer software for use by 
students to study and prepare for international baccalaureate 
diploma examinations; audio recordings, video recordings, and 
audio and video recordings, all featuring educational content, all 
in the field of preparation for international baccalaureate diploma 
examinations; compact disks and tape cassettes, all featuring 
educational content, all in the fields of education, distance 
learning courses and preparation for international baccalaureate 
diploma examinations; printed matter and publications, namely, 
instructional and teaching manuals and materials, revision 
guides, textbooks, educational booklets, books, study guides, 
hand-outs, workbooks, brochures, and reading materials, all in 
the fields of education, distance learning courses and 
preparation for the international baccalaureate diploma 
examinations; and periodicals. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, courses and seminars in the fields of 
education, distance learning courses and preparation for 
international baccalaureate diploma examinations; training 
services for teachers in the fields of education, distance learning 
courses and preparation for international baccalaureate diploma 
examinations; academic services, namely, on-line academic 
library services; revision courses in the fields of education, 
distance learning courses and preparation for international 
baccalaureate diploma examinations; international baccalaureate 
courses; educational services, namely, conducting distance 
learning instruction at the university entrance level; providing and 
conducting correspondence courses; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
conferences, exhibitions, seminars, symposia, workshops, 
programs and courses of instruction, all in the fields of education, 
distance learning courses and preparation for international 
baccalaureate diploma examinations; school/college vacation 
time educational courses, events and camps; information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid; and 
providing on-line non-downloadable publications in the nature of 
books, manuals, revision guides, textbooks, educational 
booklets, hand-outs, workbooks, brochures, and reading 
materials, all in the fields of education, distance learning courses 
and preparation for international baccalaureate diploma courses. 
(2) Educational services, namely, courses and seminars in the 
fields of education, distance learning courses and preparation for 
international baccalaureate diploma examinations; training 
services for teachers in the fields of education, distance learning 
courses and preparation for international baccalaureate diploma 
examinations; academic services, namely, on-line academic 
library services; revision courses in the fields of education, 
distance learning courses and preparation for international 
baccalaureate diploma examinations; international baccalaureate 

courses; educational services, namely, conducting distance 
learning instruction at the university entrance level; providing and 
conducting correspondence courses; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational
conferences, exhibitions, seminars, symposia, workshops, 
programs and courses of instruction, all in the fields of education, 
distance learning courses and preparation for international 
baccalaureate diploma examinations; school/college vacation 
time educational courses, events and camps; and information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 07, 2008 
under No. 2433902 on wares (3) and on services (2); OHIM (EC) 
on May 08, 2009 under No. 007240369 on wares (1), (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and 
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir manuels, guides de révision, cahiers, 
livrets éducatifs, livres, cahiers d'exercices, brochures et 
documents, tous dans les domaines de l'éducation, des cours 
d'apprentissage à distance et de la préparation aux examens du 
baccalauréat international; nouvelles téléchargeables offertes 
sur un réseau de communication mondial; fichiers 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de 
l'éducation, cours d'apprentissage à distance et préparation aux 
examens du baccalauréat international, tous offerts sur un 
réseau de communication mondial; publications téléchargeables 
ayant trait à l'éducation, aux cours de baccalauréat international 
et aux cours d'apprentissage à distance; logiciels 
téléchargeables destinés aux élèves pour l'étude et la 
préparation aux examens du baccalauréat international; 
enregistrements audio, enregistrements vidéo ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo, offrant tous du contenu 
éducatif, tous dans le domaine de la préparation aux examens 
du baccalauréat international; disques compacts, DVD, CD-ROM 
et cassettes, offrant tous du contenu éducatif, tous dans les 
domaines de l'éducation, des cours d'apprentissage à distance 
et de la préparation aux examens du baccalauréat international. 
(2) Documents et publications imprimés, nommément manuels 
et matériel éducatifs et pédagogiques, guides de révision, 
cahiers, livrets éducatifs, livres, guides d'étude, cahiers 
d'exercices, brochures et documents, tous dans les domaines de 
l'éducation, des cours d'apprentissage à distance et de la 
préparation aux examens du baccalauréat international; 
périodiques; guides d'étude; guides de révision. (3) Publications 
électroniques téléchargeables, à savoir manuels, guides de 
révision, cahiers, livrets éducatifs, livres, cahiers d'exercices, 
brochures et documents, tous dans les domaines de l'éducation, 
des cours d'apprentissage à distance et de la préparation aux 
examens du baccalauréat international; logiciels téléchargeables 
destinés aux élèves pour l'étude et la préparation aux examens 
du baccalauréat international; enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, enregistrements audio et vidéo, offrant 
tous du contenu éducatif, tous dans le domaine de la préparation 
aux examens du baccalauréat international; disques compacts et 
cassettes, offrant tous du contenu éducatif, tous dans les 
domaines de l'éducation, des cours d'apprentissage à distance 
et de la préparation aux examens du baccalauréat international; 
documents et publications imprimés, nommément manuels et 
matériel éducatifs et pédagogiques, guides de révision, cahiers, 
livrets éducatifs, livres, guides d'étude, cahiers d'exercices, 
brochures et documents, tous dans les domaines de l'éducation, 
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des cours d'apprentissage à distance et de la préparation aux 
examens du baccalauréat international; périodiques. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours et 
conférences dans les domaines de l'éducation, des cours 
d'apprentissage à distance et de la préparation aux examens du 
baccalauréat international; services de formation pour les 
enseignants dans les domaines de l'éducation, des cours 
d'apprentissage à distance et de la préparation aux examens du 
baccalauréat international; services académiques, nommément 
services de bibliothèque universitaire en ligne; cours de révision 
dans les domaines de l'éducation, des cours d'apprentissage à 
distance et de la préparation aux examens du baccalauréat 
international; cours de baccalauréat international; services 
éducatifs, nommément tenue de cours d'apprentissage à 
distance de première année d'université; offre et tenue de cours 
par correspondance; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences éducatives, 
d'expositions, de conférences, de symposiums, d'ateliers, de 
programmes et de cours, tous dans les domaines de l'éducation, 
des cours d'apprentissage à distance et de la préparation aux 
examens du baccalauréat international; cours, évènements et 
camps de niveau scolaire et/ou collégial offerts pendant les 
vacances; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui 
précède; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de livres, de manuels, de guides de révision, de cahiers, 
de livrets éducatifs, de cahiers d'exercices, de brochures et de 
documents, tous dans les domaines de l'éducation, des cours 
d'apprentissage à distance et de la préparation aux examens du 
baccalauréat international. (2) Services éducatifs, nommément 
cours et conférences dans les domaines de l'éducation, des 
cours d'apprentissage à distance et de la préparation aux 
examens du baccalauréat international; services de formation 
pour les enseignants dans les domaines de l'éducation, des 
cours d'apprentissage à distance et de la préparation aux 
examens du baccalauréat international; services académiques, 
nommément services de bibliothèque universitaire en ligne; 
cours de révision dans les domaines de l'éducation, des cours 
d'apprentissage à distance et de la préparation aux examens du 
baccalauréat international; cours de baccalauréat international; 
services éducatifs, nommément tenue de cours d'apprentissage 
à distance de première année d'université; offre et tenue de 
cours par correspondance; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences éducatives, 
d'expositions, de conférences, de symposiums, d'ateliers, de 
programmes et de cours, tous dans les domaines de l'éducation, 
des cours d'apprentissage à distance et de la préparation aux 
examens du baccalauréat international; cours, évènements et 
camps de niveau scolaire et/ou collégial offerts pendant les 
vacances; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui 
précède. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 07 mars 2008 sous le No. 2433902 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2); OHMI (CE) le 08 mai 2009 sous le No. 007240369 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).

1,413,265. 2008/10/03. albi GmbH + Co., Ulmer Strasse 15, 
89180 Berghulen, GERMANY 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 letters are 
white, the border around the letters, the crown and the slash are 
gold and the background is dark green.

WARES: Dietetic soft drinks and fruit drinks, beverages for 
babies; meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk drinks, mixed milk beverages; beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and 
fruit juices; syrups for making beverages; alcoholic beverages, 
namely wine, whisky, vodka, aperitifs, rum, brandy, liqueurs and 
alcoholic drinks containing fruit. Priority Filing Date: April 29, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006904643 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 06, 2009 
under No. 006904643 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches. Le contour des lettres, 
la couronne et la barre sont or. Le fond est vert foncé.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons aux fruits 
hypocaloriques, boissons pour bébés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et boissons à base de lait, 
boissons mélangées à base de lait; bière; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; boissons 
alcoolisées, nommément vin, whisky, vodka, apéritifs, rhum, 
brandy, liqueurs et boissons alcoolisées contenant des fruits. 
Date de priorité de production: 29 avril 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006904643 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 
février 2009 sous le No. 006904643 en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,513. 2008/10/06. Thomas Mayes, Suite 217, 4220 -139 
AVE, Edmonton, ALBERTA T5Y 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

Rally 7
WARES: Board games. Dice games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Jeux de dés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,654. 2008/10/23. RECKITT BENCKISER INC., Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PIMPLE BLOCKER PEN
WARES: Skin care preparations for the treatment of acne and 
skin blemishes; applicators containing skin care preparations for 
the treatment of acne and skin blemishes; concealers for acne 
and facial blemishes; applicators containing concealers for acne 
and facial blemishes; medicated skin care preparations for the 
treatment of acne and blemishes; applicators containing 
medicated skin care preparations, namely topical treatments for 
acne and blemishes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of acne, skin blemishes and for use in dermatology, 
namely pimples. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le 
traitement de l'acné et des imperfections cutanées; applicateurs 
contenant des produits de soins de la peau pour le traitement de 
l'acné et des imperfections cutanées; correcteurs pour l'acné et 
les imperfections du visage; applicateurs contenant du 
correcteur pour l'acné et les imperfections du visage; produits de 
soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et 
des imperfections; applicateurs contenant des produits de soins 
de la peau médicamenteux, nommément traitements topiques 
pour l'acné et les imperfections; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné et des imperfections cutanées et 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour les boutons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,622. 2008/10/31. NexBio, Inc., 10665 Sorrento Valley 
Road, San Diego, California 92121, 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

Fludase
WARES: Pharmaceutical preparation for the prevention, 
prophylaxis, and treatment of respiratory viral illness, namely, 
influenza and parainfluenza. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2008 under No. 3406543 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour la 
prévention, la prophylaxie et le traitement des maladies 
respiratoires virales, nommément la grippe et la parainfluenza. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3406543 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,924. 2008/10/24. Eagle Window & Door Manufacturing, 
Inc., P.O. Box 1072, 2045 Kerper Boulevard, Dubuque, Iowa 
52004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Metal windows and non-metal windows; metal doors 
and non-metal doors, namely, patio doors, sliding doors, French 
doors and exterior entryway doors. Used in CANADA since at 
least as early as February 13, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: May 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/467,593 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 23, 2008 under No. 3549902 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres métalliques et fenêtres non 
métalliques; portes métalliques et portes non métalliques, 
nommément portes-fenêtres coulissantes, portes coulissantes, 
portes-fenêtres et portes d'entrée extérieures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/467,593 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 décembre 2008 sous le No. 3549902 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,167. 2008/11/05. Scandinavian Child LLC, 4141 Parklake 
Avenue, Suite 110, Raleigh, North Carolina 27612, United 
States, 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

Scandinavian Child
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WARES: Juvenile products, namely, high chairs, booster seats, 
bouncers, soft infant carriers, hand-held infant carriers, frame 
infant carriers, slings, bassinets, change tables, cribs, cots, travel 
cots, toddler beds, dressers, armoires, mini furniture sets, toy 
chests, desks, strollers, prams, stroller accessories, activity 
gyms, scooters, ride-on toys, diaper bags, baby food steamer-
cooker-blenders, bottle warmers, night lights, baby monitors, 
infant bedding, baby baths, infant feeding accessories, namely
nurser bottles sold empty, nipples, baby feeding spoons, forks 
and sets, baby feeding products, namely, sipping cups, drinking 
cups, dishes, spoons, forks, lidded bowls, food jars, food storage 
and freezing containers, nursing cushions and pillows, nursing 
ponchos, nursing canopies and stools, food grinders, infant 
safety accessories, namely cabinet and door stops and latches, 
toilet seat locks, appliance latches, anti-slip bathtub decals, 
safety covers, plugs for electrical outlets, night-lights, bathtub 
spout protectors, baby grooming accessories, namely nail 
clippers, hair brushes, toothbrushes. SERVICES: Sales and after 
sales support services in the field of juvenile products, namely, 
sales and customer service training and consulting services. 
Used in CANADA since May 09, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément chaises 
hautes, sièges d'appoint, sauteuses, porte-bébés souples, porte-
bébés à main, porte-bébés à cadre, écharpes, berceaux, tables 
à langer, lits d'enfant, berceaux portatifs, lits pour tout-petits, 
commodes, armoires, ensembles de mobilier miniature, coffres à 
jouets, bureaux, poussettes, landaus, accessoires de 
poussettes, portiques d'activités, scooters, jouets à enfourcher, 
sacs à couches, appareils pour cuire à la vapeur, cuire et 
mélanger les aliments pour bébés, chauffe-biberons, veilleuses, 
moniteurs de surveillance pour bébés, literie pour bébés, 
baignoires pour bébés, accessoires d'alimentation pour 
nourrissons, nommément biberons vendus vides, tétines, 
cuillères, fourchettes et ensembles d'alimentation pour bébés, 
produits d'alimentation pour bébés, nommément gobelets, 
tasses, vaisselle, cuillères, fourchettes, bols avec couvercle, 
bocaux à aliments, contenants pour le rangement et la 
congélation des aliments, coussins d'allaitement, ponchos 
d'allaitement, abris et tabourets d'allaitement, broyeurs 
d'aliments, accessoires de sécur i té  pour nourrissons, 
nommément butoirs de porte et d'armoire et loquets, fermoirs 
pour siège de toilette, loquets pour électroménagers, 
décalcomanies antidérapantes pour la baignoire, housses de 
sécurité, bouchons pour prises de courant, veilleuses, couvre-
becs de baignoire, accessoires de toilette pour bébés, 
nommément coupe-ongles, brosses à cheveux, brosses à dents. 
SERVICES: Services de vente et de soutien après-vente dans le 
domaine des produits pour bébés, nommément formation et 
conseils en matière de vente et de service à la clientèle. 
Employée au CANADA depuis 09 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,306. 2008/10/30. 2188941 Ontario Inc., 66 The 
Esplanade, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SIRAYA

WARES: Pre-recorded audio cassettes, CDs and DVDs 
featuring musical sound recordings and musical video 
recordings; pre-recorded audio cassettes, CDs and DVDs 
featuring music and lyrics; pre-recorded video tapes featuring 
musical entertainment; pre-recorded video discs featuring 
musical entertainment; clothing, namely, casual clothing and 
dress clothing; headgear, namely, hats, baseball caps and 
toques; posters. SERVICES: Entertainment services namely of 
live performances by a musical performer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD et cassettes audio préenregistrés 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo 
musicaux; cassettes audio, CD et DVD préenregistrés contenant 
de la musique et des paroles; bandes vidéo préenregistrées de 
divertissement musical; disques vidéo préenregistrés de 
divertissement musical; vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball et tuques; affiches. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations devant public par un musicien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,417,367. 2008/11/06. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

JAIKU
WARES: Computer software, namely, software for uploading, 
downloading, posting, showing, displaying, tagging, sharing and 
transmitting messages, comments, photos, pictures, images, 
text, information and user-generated content that enables users 
to post, search, watch, share, critique, rate, and comment on 
messages, comments, photos, pictures, images, text, information 
and user-generated content via a global computer network and 
wired and wireless wide area networks. SERVICES: (1) On-line 
social networking services. (2) Telecommunication services, 
namely, providing online and telecommunication facilities for 
real-time interaction between and among users of computers, 
mobile and handheld computers, and mobile phones; 
telecommunication services, namely, enabling individuals to 
send and receive messages, comments, photos, pictures, 
images, text, information and user-generated content via instant 
messaging, mobile device software and a website on the internet 
in the field of general interest; telecommunication services, 
namely, transmission of messages, comments, photos, pictures, 
images, text, information and user-generated content via a global 
computer network and other computer and communications 
networks; telecommunication services, namely, providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages, comments, photos, pictures, images, text, information 
and user-generated content among users in the field of general 
interest; telecommunication services, namely, providing an 
online community forum for registered users to share information 
and photos about themselves, their likes and dislikes and daily 
activities, to get feedback from their peers, and to engage in 
social networking; online chatroom, bulletin board and discussion 
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group services; instant messaging services; computer 
communication services, namely, hosting online non-
downloadable software for uploading, downloading, posting, 
showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, photos, pictures, images, text, information 
and user-generated content that enables users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on messages, 
comments, photos, pictures, images, text, information and user-
generated content via a global computer network and wired and 
wireless wide area networks; mobile phone communication 
services. (3) Search engine services. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2006 on services (1); November 07, 
2006 on services (2). Used in CANADA since at least July 15, 
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,622,940 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage 
et la transmission de messages, de commentaires, de photos, 
d'illustrations, d'images, de textes, d'information et de contenu 
créé par l'utilisateur qui permet aux utilisateurs de publier, de 
chercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des messages, des commentaires, des photos, des 
illustrations, des images, des textes, de l'information et du 
contenu créé par l'utilisateur au moyen d'un réseau informatique 
mondial ainsi que d'autres réseaux étendus câblés et sans fil. 
SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne. (2) 
Services de télécommunication, nommément offre d'installations 
en ligne et d'installations de télécommunication pour une 
interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche et de téléphones 
mobiles; services de télécommunication, nommément, services 
permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages, des commentaires, des photos, des illustrations, des 
images, des textes, de l'information et de contenu créé par 
l'utilisateur au moyen de la messagerie instantanée, de logiciels 
pour appareils mobiles et d'un site Web dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; services de télécommunication, 
nommément transmission de messages, de commentaires, de 
photos, d'illustrations, d'images, de textes, d'information et de 
contenu créé par l'utilisateur au moyen d'un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; 
services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs 
en ligne et de bulletins électroniques pour la transmission de 
messages, de commentaires, de photos, d'illustrations, 
d'images, de textes, d'information et de contenu créé par les 
utilisateurs entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; services de télécommunication, nommément offre d'un 
forum en ligne pour utilisateurs inscrits afin de partager de 
l'information et des photos sur eux-mêmes, leurs goûts et leurs 
aversions ainsi que leurs activités quotidiennes, pour recevoir les 
commentaires de leurs pairs et faire du réseautage social; 
services de bavardoir, de babillard et de groupes de discussion; 
services de messagerie instantanée; téléinformatique, 
nommément hébergement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de photos, d'illustrations, 
d'images, de textes, d'information et de contenu créé par les 

utilisateurs qui permet aux utilisateurs de publier, de chercher, 
de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter 
des messages, des commentaires, des photos, des illustrations, 
des images, des textes, de l'information et de contenu créé par 
les utilisateurs au moyen d'un réseau informatique mondial ainsi 
que d'autres réseaux étendus câblés et sans fil; services de 
communication téléphonique mobile. (3) Services de moteur de 
recherche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juillet 2006 en liaison avec les services (1); 07 
novembre 2006 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 15 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,622,940 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,417,442. 2008/11/06. Narimpex AG, Schwanengasse 47, 2501 
Biel, SWITZERLAND 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

NECTAFLOR
WARES: (1) Dried fruits and vegetables; preserved herbs for 
cooking purposes; preserved and roasted nuts; honey; honey 
products namely honey-based tea; spices. (2) Preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; preserved herbs for cooking 
purposes; preserved and roasted nuts; honey; honey products 
namely honey-based tea; spices; non-alcoholic fruit drinks and 
fruits juices; syrups and other preparations for making beverages 
namely non-alcoholic fruit and vegetables cocktails and drinks. 
Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on December 16, 1986 under No. 351367 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes séchés; herbes 
séchées pour la cuisine; noix en conserve et rôties; miel; 
produits à base de miel, nommément thé à base de miel; épices. 
(2) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; herbes 
séchées pour la cuisine; noix en conserve et rôties; miel; 
produits à base de miel, nommément thé à base de miel; épices; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément cocktails et 
boissons aux fruits et aux légumes non alcoolisés. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 16 décembre 1986 sous le No. 351367 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,417,534. 2008/11/07. Vuka Limited, Sir Walter Raleigh House, 
48/50 Esplanade, St. Helier, Jersey JE1 4HH, CHANNEL 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE 
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1J5

VUKA
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The trade-mark translates to WAKE UP, as provided by the 
applicant.

WARES: (1) Energy drinks, sports drinks, non-alcoholic fruit 
beverages, soft drinks, nutritional supplements, namely vitamins 
and minerals, meal replacement bars, bottled water. (2) Apparel, 
namely, shirts, pants, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, skirts, 
dresses, jackets, vests, wind resistant jackets, shorts, 
sweatpants, and jerseys. Priority Filing Date: May 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77470716 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est WAKE UP.

MARCHANDISES: (1) Boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses, 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux, 
substituts de repas en barre, eau embouteillée. . (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, jupes, robes, vestes, 
gilets, coupe-vent, shorts, pantalons d'entraînement et jerseys. 
Date de priorité de production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77470716 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,832. 2008/11/10. 541823 B.C. Ltd., 1054 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WE SELL HOMES JUST LIKE YOURS!
WARES: (1) Umbrellas, clothing, namely, t-shirts, pencils, party 
balloons, mugs, drinking glasses, decals, stickers, calendars, 
name badges, paper flyers, brochures, post cards, posters, 
bottled water, water bottles, totebags, prerecorded compact 
disks containing information and photos relating to real estate 
listings and moving boxes. (2) Paper folders, pens, note pads. 
SERVICES: Residential, commercial, industrial and recreational 
real estate agency and brokerage services including rental, 
leasing, sales and purchasing of real estate; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing products and services 
and arranging for the distribution of products of others in the field 
of real estate; consulting services, namely, providing marketing 
strategies in the field of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as January 1997 on services. Used in CANADA 
since as early as January 01, 2008 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parapluies, vêtements, nommément tee-
shirts, crayons, ballons de fête, grandes tasses, verres, 
décalcomanies, autocollants, calendriers, porte-nom, prospectus 
en papier, brochures, cartes postales, affiches, eau 
embouteillée, gourdes, fourre-tout, disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information et des photos relatives
aux descriptions de propriété et aux boîtes de déménagement. 
(2) Chemises de classement en carton, stylos, blocs-notes. 
SERVICES: Services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier pour des propriétés résidentielles, commerciales, 
industrielles et récréatives, y compris location, vente et achat de 

biens immobiliers; services de marketing, nommément 
évaluation de marchés pour des produits et des services 
existants ainsi qu'organisation de la distribution des produits de 
tiers dans le domaine de l'immobilier; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing dans le domaine 
de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1997 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,417,842. 2008/11/12. CARBONE LORRAINE APPLICATIONS 
ELECTRIQUES, 10 avenue Roger Dumoulin, 80080 AMIENS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WINDTRACKER
MARCHANDISES: Balais en charbon, balais métalliques pour 
machines électriques et bagues pour machines électriques, 
nommément : générateurs électriques, moteurs et pales, 
appareils de protection contre la foudre, éclateurs; porte-balais ; 
génératrices d'électricité et d'énergie éolienne. Appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, nommément : convertisseurs de courant électriques, 
générateurs électriques, transformateurs haute tension, 
régulateurs de tension, tableaux de commande électriques, 
conducteurs électriques, profilomètres, voltmètres, bagues 
collectrices, alternateurs, multiplicateurs ; parafoudres ; 
paratonnerres. SERVICES: Recueil et systématisation de 
données dans un fichier central ; gestion de fichiers 
informatiques ; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers. Installation, maintenance et 
réparation des machines de parcs d'éoliennes. Fourniture 
d'accès à des bases de données, transmission de messages, de 
données et d'images par terminaux d'ordinateurs ou par satellite; 
communications par terminaux d'ordinateurs, nommément 
services de courrier électronique. Production et distribution 
d'énergie et d'électricité. Date de priorité de production: 06 juin 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 580 411 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Carbon brushes, metal brushes for electric machines 
and rings for electric machines, namely electric generators, 
motors and blades, lightning protection apparatus, spark gaps; 
brush holders; electrical power and wind energy generators. 
Apparatus and instruments for conducting, distributing, 
converting, storing, regulating or controlling electric current, 
namely electric current converters, electric generators, high-
voltage transformers, voltage regulators, electric control panels, 
electrical conductors, profilometers, voltmeters, slip rings, 
alternators, speed increasers; lightning arresters; lightning 
conductors. SERVICES: Collection and systematization of data 
into a central file; management of computer files; information 
searches in computer files for others. Installation, maintenance 
and repair of windmill parks. Providing access to databases, 
transmitting messages, data, and images via computer terminals 
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or via satellite; communications via computer terminals, namely 
electronic mail services. Production and distribution of energy 
and electrical power. Priority Filing Date: June 06, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 580 411 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,418,227. 2008/11/13. Vestcom International, Inc., 7304 Kanis 
Road, Little Rock, Arkansas, 72204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHY AISLES
WARES: Electronic advertisement display units in the nature of 
in-store signs for displaying images to advertise the goods of 
others; Printed paper labels; newsletters in the field of nutrition. 
SERVICES: Advertising, marketing and promoting the goods 
and services of others through in-store printed labels, shelf tags, 
signs, customer newsletters and in-store electronic displays; 
providing a database featuring information regarding nutrition; 
providing a web site featuring information on nutrition. Priority
Filing Date: May 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/472,684 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: Dispositifs électroniques d'affichage 
publicitaire sous forme d'enseignes en magasin pour afficher des 
images afin de promouvoir les marchandises de tiers; étiquettes 
imprimées en papier; bulletins d'information dans le domaine de 
la nutrition. SERVICES: Publicité, marketing et promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'étiquettes 
imprimées en magasin, d'étiquettes d'étagère, d'enseignes, de 
bulletin d'information pour la clientèle et d'écrans électroniques 
en magasin; offre d'une base de données d'information sur 
l'alimentation; offre d'un site Web d'information sur l'alimentation. 
Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,684 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.

1,418,927. 2008/11/20. DHI, an association enjoying legal status 
under the laws of Denmark, Agern Alle 5, 2970 Horsholm, 
DENMARK 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

MIKE
WARES: Computer software, namely, computer software 
designed to advance technological development and 
competence within the fields of water, environment and health by 
the simulation of hydrodynamics, transport processes in water, 
water quality and ecology in all types of water bodies. 
SERVICES: (1) Education services, namely, education services 
related to training in the use of computer software for simulation 

of hydrodynamics, transport processes in water, water quality 
and ecology in all types of water bodies. (2) Sales of computer 
software on demand; advising in connection with handling of 
administrative tasks within water, environment and health 
services by the simulation of hydrodynamics, transport 
processes in water, water quality and ecology in all types of 
water bodies. Used in CANADA since at least as early as 1995 
on wares and on services. Priority Filing Date: October 22, 
2008, Country: DENMARK, Application No: VA 2008 04156 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (2); October 22, 2008, Country: 
DENMARK, Application No: VA 20080 04156 in association with 
the same kind of services (1). Used in DENMARK on wares and 
on services. Registered in or for DENMARK on June 16, 2009 
under No. VR 2009 01678 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels conçus pour 
faire progresser les technologies et les compétences dans les 
domaines de l'eau, de l'environnement et de la santé par la 
simulation hydrodynamique, les procédés de transport dans 
l'eau, la qualité de l'eau et l'écologie pour tous les types de plans 
d'eau. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément services 
éducatifs concernant la formation sur l'utilisation de logiciels pour 
la simulation d'hydrodynamique, les processus de transport dans 
l'eau, la qualité de l'eau et l'écologie pour tous les types de plans 
d'eau. (2) Vente de logiciels sur demande; conseils relativement 
à la gestion des tâches administratives relatives aux services 
d'eau, d'environnement et de santé par la simulation 
d'hydrodynamique, les processus de transport dans l'eau, la 
qualité de l'eau et l'écologie dans tous les types de plans d'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 octobre 2008, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2008 04156 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (2); 22 octobre 2008, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 20080 04156 en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 16 juin 2009 sous le No. VR 2009 01678 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,552. 2008/12/03. Arjo Hospital Equipment AB, 
Verkstadsvägen 5, 241 38 Eslöv, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Assaying, measuring and calculating apparatus and 
instruments adapted for use in medicine and in lifting, handling 
and transporting patients, invalids, the disabled, and others with 
mobility difficulties, namely invalid lifts; biomedical monitoring, 
measuring and recording apparatus, namely, heart monitors and 
pulse rate monitors; ergonomic medical apparatus and 
instruments, namely ergonomic invalid lifts; patient and invalid 
lifting, handling and transporting apparatus and equipment, 
namely, invalid lifts; books, magazines and brochures in the 
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fields of ergonomics, medicine, healthcare, caring and nursing; 
medical information charts, calculating tables, instruction leaflets, 
guides and printed teaching aids; printed assay apparatus, 
printed measuring apparatus and printed calculating apparatus, 
all relating to ergonomics, namely apparatus that provides data 
in print form; books, magazines and brochures in the field of 
ergonomics. SERVICES: Educational and training services in the 
field of ergonomics and in safely lifting, handling and transporting 
people and loads and preventing injuries; educational and 
training services in the field of occupational health, 
physiotherapy and health and safety; educational and training 
services in the field of posture and postural alignment; teaching 
ergonomic techniques for the reduction of stress and strain; 
publication of information in the field of ergonomics; medical, 
medical care and health care services in the field of ergonomics, 
namely, home care services, nursing home care services, 
hospital services and the operation of a medical clinic; health 
care services, namely, ergonomic consultancy services and 
providing information and advice in the field of ergonomics and in 
safely lifting, handling and transporting people and loads and 
preventing injuries, provision of advice relating to workplace 
ergonomics, writing reports on ergonomic safety, design and 
implementation of ergonomic procedures and programmes, and 
health risk assessment services; health fitness and monitoring 
services, namely, developing fitness programs and their 
monitoring; stress management services; development of 
individual physical rehabilitation programmes. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on November 11, 2009 under No. 006802995 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'essai, de mesure 
et de calcul pour utilisation en médecine et pour le levage, la 
manipulation et le transport des patients, des personnes 
invalides, des personnes handicapées et d'autres personnes 
ayant des difficultés motrices, nommément lève-personnes; 
appareils de surveillance, de mesure et d'enregistrement 
biomédicaux, nommément moniteurs cardiaques et moniteurs de 
pouls; appareils et instruments médicaux ergonomiques, 
nommément lève-personnes ergonomiques; appareils et 
équipement de levage, de manipulation et de transport des 
patients et des invalides, nommément lève-personnes; livres, 
magazines et brochures dans les domaines de l'ergonomie, de 
la médecine, des soins de santé, des soins et des soins 
infirmiers; tableaux d'information médicale, tables de calcul, 
livrets d'instructions, guides et matériel didactique imprimé; outils 
d'essai imprimés, outils de mesure imprimés et outils de calcul 
imprimés, ayant tous trait à l'ergonomie, nommément appareils 
qui fournissent des données imprimées; livres, magazines et 
brochures dans le domaine de l'ergonomie. SERVICES:
Services d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'ergonomie, du levage, de la manipulation et du transport 
sécuritaires de personnes et de charges ainsi que de la 
prévention des blessures; services d'enseignement dans les 
domaines de la santé au travail, de la physiothérapie, de la santé 
et de la sécurité; services d'enseignement dans les domaines de 
la posture et de l'équilibre postural; enseignement des 
techniques d'ergonomie pour la diminution du stress et de la 
tension; publication d'information dans le domaine de 
l'ergonomie; services médicaux, de soins médicaux et de soins 
de santé dans le domaine de l'ergonomie, nommément services 
de soins à domicile, services de maisons de soins, services 

hospitaliers et exploitation d'une clinique médicale; services de 
soins de santé, nommément services de conseil en ergonomie 
ainsi qu'offre d'information et de conseils dans les domaines de 
l'ergonomie, du levage, de la manipulation et du transport 
sécuritaires de personnes et de charges ainsi que de la 
prévention des blessures, services de conseil liés à l'ergonomie 
en milieu de travail, rédaction de rapports sur la sécurité liée à 
l'ergonomie, conception et mise en oeuvre de procédures et de 
programmes d'ergonomie ainsi que services d'évaluation des 
risques pour la santé; services de conditionnement physique et 
de surveillance de l'état de santé, nommément conception de 
programmes d'exercice et suivi connexe; services de gestion du 
stress; élaboration de programmes de rééducation physique 
personnels. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 11 novembre 2009 sous le No. 
006802995 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.

1,420,620. 2008/12/04. Energy Brands Inc., (New York 
corporation), 17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New 
York  11357, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHARGE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely waters, flavoured 
waters, enhanced waters, infused waters, energy drinks, 
enhanced energy drinks and isotonic beverages, and syrups, 
concentrates, powders and bases for making beverages and 
drinks and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
eaux, eaux aromatisées, eaux vitaminées, eaux infusées, 
boissons énergisantes, boissons énergétiques vitaminées et 
boissons isotoniques ainsi que sirops, concentrés, poudres et 
bases pour faire des boissons et des boissons aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,631. 2008/12/12. Chrome Communications Inc., 2000 
Agrentia Road, Plaza 1, Suite 260, Mississauga, ONTARIO L5N 
1P7

SERVICES: Consulting services, namely business management 
consulting, specifically marketing services offered to companies 
requiring corporate imaging and branding, event management, 
press release, media relations and consumer education in print 
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and electronic format. Used in CANADA since January 28, 2007 
on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
conseil en gestion d'entreprise, en particulier services de 
marketing offerts aux entreprises ayant besoin de services 
d'image de marque, de gestion d'évènements, de communiqués 
de presse, de relations avec les médias et de relations avec la 
clientèle, en format imprimé et électronique. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,421,813. 2008/12/15. Diane Joy Chliboyko, 470 Penninghame 
St . ,  Winnipeg, MANITOBA R2X 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: the sale and maintenance of electronic air purifiers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et entretien de purificateurs d'air 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,422,032. 2008/12/16. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONENESS HEALTH
WARES: Gluten-free food namely herbal and dietary 
supplements for the treatment of chronic and acute symptoms 
related to various body parts and conditions, namely fatigue, 

headache, congestion, intestinal discomfort, irritability, allergies, 
bread, biscuits, cakes, flour, pastries and pies, bread rolls, 
cereal, sugar confectionery, crackers, noodles, fish sauce, relish, 
tomato sauce, cheese sauce, gravy sauce, cereal-based snack-
foods, Fish for food purposes, pickles, preserved olives and 
dietary fibre as a food additive to accommodate special medical 
and health conditions; medicinal and pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of both chronic 
and acute symptoms related to various body parts and 
conditions, namely fatigue, headache, congestion, intestinal 
discomfort, irritability, allergies, medicated preparations, namely, 
anti-oxidant and anti-aging preparations, namely, anti-oxidants 
and anti-aging supplements in capsules, ready-to-drink liquid 
and ready-to-mix drinks form; energy and anti-fatigue 
preparations, namely, cell renewal formula and anti-catabolic 
tonics in ready-to-drink liquid and ready-to-mix drink form; and 
joint flexibility and pain relief preparations in ready-to-drink liquid 
and ready-to-mix drink form; dietetic substances adapted for 
medical use, namely, vitamins and minerals, omega 3 fatting 
acids and coenzyme Q10, meal replacements in ready-to-drink 
liquid and ready-to-mix drinks form, food and beverages namely 
energy bars, powdered fibre supplements, herbal and dietary 
supplemental drinks and food in liquid, powdered, and tablet 
form for the treatment of chronic and acute symptoms related to 
various body parts and conditions, namely fatigue, headache, 
congestion, intestinal discomfort, irritability, allergies; medicinal 
drinks used as goods supplements namely, meal replacement 
drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic organic juices, 
energy drinks, food for babies; a l l  purpose disinfectants; 
fungicides, herbicides, herbal preparations for medicinal 
purposes for the treatment of both chronic and acute symptoms 
related to various body parts and conditions, namely fatigue, 
headache, congestion, intestinal discomfort, irritability, allergies. 
SERVICES: (1) Hygiene and beauty care services, namely 
providing homeopathic information to patients relating to the 
management of diabetes, obesity, and arthritis; beauty salons; 
beauty spa services, namely, nail care and the application of 
cosmetics; health spa services, namely, massage services and 
tanning services; providing beauty and hair care salon services; 
medical services namely hospitals and medical clinic services; 
health care services and wellness programs namely 
informational and educational programs for patients relating to 
the management of diabetes, obesity and arthritis and providing 
healthcare services in physical therapy and rehabilitation, soft-
tissue therapies, chiropractic therapies, disc decompression 
therapy, including manual therapy, computerized therapy, and 
flexion extension therapy, occupational therapy, physiotherapy, 
massage therapy nutritional counseling and supplementation, 
operation of a medical clinic, acupuncture, mediation, yoga, 
relaxation therapy, acupressure, nutrition and exercise coaching; 
pharmaceutical product evaluation. (2) Hygiene and beauty care 
services, namely providing homeopathic information to patients 
relating to the management of diabetes, obesity, and arthritis; 
beauty salons; beauty spa services, namely, nail care and the 
application of cosmetics; health spa services, namely, massage 
services and tanning services; providing beauty and hair care 
salon services; medical services namely hospitals and medical 
clinic services; health care services and wellness programs 
namely informational and educational programs for patients 
relating to the management of diabetes, obesity and arthritis and 
providing healthcare services in physical therapy and 
rehabilitation, soft-tissue therapies, chiropractic therapies, disc 
decompression therapy, including manual therapy, computerized 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 73 October 27, 2010

therapy, and flexion extension therapy, occupational therapy, 
physiotherapy, massage therapy nutritional counseling and 
supplementation, operation of a medical clinic, acupuncture, 
mediation, yoga, relaxation therapy, acupressure, nutrition and 
exercise coaching. Used in INDIA on wares and on services (2). 
Registered in or for SINGAPORE on December 18, 2008 under 
No. T0817686B on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Aliments sans gluten, nommément 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour le traitement 
des symptômes chroniques et aigus liés à différentes parties du 
corps ou à différents troubles, nommément la fatigue, les maux 
de tête, la congestion, les malaises intestinaux, l'irritabilité, les 
allergies; pain, biscuits secs, gâteaux, farine, pâtisseries et 
tartes, petits pains, céréales, friandises au sucre, craquelins, 
nouilles, sauce au poisson, relish, sauce tomate, sauce au 
fromage, fond de viande, grignotines à base de céréales, 
poisson à usage alimentaire, marinades, olives en conserve et 
fibre alimentaire comme additif pour les problèmes médicaux ou 
de santé particuliers; préparations et substances médicinales et 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes chroniques 
et aigus liés à différentes parties du corps ou à différents 
troubles, nommément la fatigue, les maux de tête, la congestion, 
les malaises intestinaux, l'irritabilité, les allergies; préparations 
médicamenteuses, nommément préparations antioxydantes et 
antivieillissement, nommément antioxydants et suppléments 
antivieillissement sous forme de capsules, de liquides ou de 
boissons prêts à boire; préparations énergétiques contre la 
fatigue, nommément formules de renouvellement cellulaire et 
tonifiants anticataboliques sous forme de liquides ou de boissons 
prêts à boire; préparations pour la souplesse des articulations et 
le soulagement de la douleur sous forme de liquides ou de 
boissons prêts à boire; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément vitamines et minéraux, acides gras 
oméga-3 et coenzyme Q10, substituts de repas sous forme de 
liquides ou de boissons prêts à boire, aliments et boissons, 
nommément barres énergisantes, suppléments de fibres en 
poudre, suppléments à base de plantes et alimentaires, en 
l'occurrence boissons et aliments sous forme de liquide, de 
poudre ou de comprimés pour le traitement des symptômes 
chroniques et aigus liés à différentes parties du corps ou à 
différents troubles, nommément la fatigue, les maux de tête, la 
congestion, les malaises intestinaux, l'irritabilité, les allergies; 
boissons médicinales pour utilisation comme suppléments, 
nommément substituts de repas en boisson, boissons aux fruits 
non alcoolisées, jus biologiques non alcoolisés, boissons 
énergisantes, aliments pour bébés; désinfectants tout usage; 
fongicides, herbicides, préparations à base de plantes à usage 
médicinal pour le traitement des symptômes chroniques et aigus 
liés à différentes parties du corps ou à différents troubles, 
nommément la fatigue, les maux de tête, la congestion, les 
malaises intestinaux, l'irritabilité, les allergies. SERVICES: (1) 
Services de soins d'hygiène et de beauté, nommément diffusion 
d'information sur l'homéopathie aux patients concernant la prise 
en charge du diabète, de l'obésité et de l'arthrite; salons de 
beauté; services de spa, nommément soin des ongles et 
application de cosmétiques; services de club de santé, 
nommément services de massage et service de bronzage; offre 
de soins de beauté et capillaires; services médicaux, 
nommément services d'hôpitaux et de clinique médicale; 
services de soins de santé et programmes de mieux-être, 
nommément programmes informatifs et éducatifs pour les 

patients ayant trait à la prise en charge du diabète, de l'obésité 
et de l'arthrite ainsi qu'offre de services de soins de santé, en 
l'occurence physiothérapie et réadaptation physique, traitement 
par manipulation des tissus mous, traitement de chiropractie, 
traitement de décompression discale, y compris traitement 
manuel, traitement informatisé et traitement par flexion-
extension, ergothérapie, physiothérapie, massothérapie, conseils 
nutritionnels et supplémentation, exploitation d'une clinique 
médicale, acupuncture, médiation, yoga, relaxation, 
digitopuncture, encadrement en nutrition et en entraînement; 
évaluation de produits pharmaceutiques. (2) Services de soins 
d'hygiène et de beauté, nommément diffusion d'information sur 
l'homéopathie aux patients concernant la prise en charge du 
diabète, de l'obésité et de l'arthrite; salons de beauté; services 
de spa, nommément soin des ongles et application de 
cosmétiques; services de club de santé, nommément services 
de massage et service de bronzage; offre de soins de beauté et 
capillaires; services médicaux, nommément services d'hôpitaux 
et de clinique médicale; services de soins de santé et 
programmes de mieux-être, nommément programmes 
informatifs et éducatifs pour les patients ayant trait à la prise en 
charge du diabète, de l'obésité et de l'arthrite ainsi qu'offre de 
services de soins de santé, en l'occurence physiothérapie et 
réadaptation physique, traitement par manipulation des tissus 
mous, traitement de chiropractie, traitement de décompression 
discale, y compris traitement manuel, traitement informatisé et 
traitement par flexion-extension, ergothérapie, physiothérapie, 
massothérapie, conseils nutritionnels et supplémentation, 
exploitation d'une clinique médicale, acupuncture, médiation, 
yoga, relaxation, digitopuncture, encadrement en nutrition et en 
entraînement. Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 18 décembre 2008 sous le No. 
T0817686B en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,422,373. 2008/12/19. MILBRADT, Brandi-Ann, an individual, 
4285 West Hill Avenue, Montreal, QUEBEC H4B 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GIRLOTICA
WARES: Clothing, namely loungewear, sleepwear, shirts, 
jackets, corsets, pants, undergarments, belts; accessories, 
namely key chains, wallets, hair ornaments, cuffs, head bands; 
books; posters; photographs; jewellery; sex toys; stationery, 
namely note pads, pens, pencils, pencil cases, postcards; mugs; 
beverage glasses; motion picture films; digital versatile discs and 
digital video discs featuring a television series; digital versatile 
discs and digital video discs featuring motion picture films; pre-
recorded DVDs containing movie recordings; pre-recorded video 
cassettes; pre-recorded audio cassettes. SERVICES: Production 
of television programs; production of motion picture films; 
entertainment services in the field of an ongoing television 
series; development of television shows; distribution of television 
shows; transmission of television shows; broadcasting of 
television shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
détente, vêtements de nuit, chemises, vestes, corsets, 
pantalons, vêtements de dessous, ceintures; accessoires, 
nommément chaînes porte-clés, portefeuilles, ornements pour 
cheveux, poignets, bandeaux; livres; affiches; photos; bijoux; 
jouets sexuels; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
stylos, crayons, étuis à crayons, cartes postales; grandes tasses; 
verres à boissons; films; disques numériques universels et 
disques vidéonumériques portant sur une série télévisée; 
disques numériques universels et disques vidéonumériques 
portant sur des films; DVD préenregistrés de films; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées. 
SERVICES: Production d'émissions de télévision; production de 
films; services de divertissement dans le domaine d'une série 
télévisée; conception d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision; transmission d'émissions de télévision; 
diffusion d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,823. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER VISION
WARES: Dietary supplement with bilberry, lutein, zeaxanthin, 
antioxidants and nutrients in the field of eye health. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant des 
bleuets, de la lutéine, de la zéaxanthine, des antioxydants et des 
substances nutritives pour la santé des yeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,070. 2008/12/24. Tiger Aspect Productions Limited, 5 
Soho Square, London, W1D 3QA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TINGA TINGA TALES
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; pre-
recorded audio cassettes; audio discs featuring stories for 
children, songs and music; audio speakers; binoculars; 
calculators; CD-ROMs featuring computer games; cellular 
telephones; cellular telephone accessories; cellular telephone 
cases; face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; pre-recorded audio compact discs 
featuring stories, songs and music; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computer mouse; 
computer software for computer games; cordless telephones; 
fridge decorative magnets; DVD players; DVD recorders; pre-
recorded digital versatile discs (DVDs) and digital video discs 
(DVDs) featuring animated television programmes; electronic 
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; mouse pads; 

motion picture films; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; radios; clock radios; sunglasses; telephones; video 
game cartridges; video game discs; pre-recorded video 
cassettes featuring animated television programmes for children; 
walkie-talkies; photographic and cinematographic apparatus and 
instruments, namely, cameras; life-saving apparatus and 
instruments, namely, life jackets and preservers; teaching 
apparatus and instruments, namely, blackboards, whiteboards, 
overhead projectors and electronic whiteboards; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods, namely carrying cases for 
the afore-mentioned goods; 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; 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s 
activity books; coasters made of paper; coin albums; colouring 
books; colour pencils; comic books; comic strips; decals; 
decorative paper centrepieces; diaries; disposable diapers for 
babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; 
gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest 
books; magazines; maps; memo pads; modelling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, birthday cards, crayons, folders, 
invitations, labels, organizers, staples, writing pads, photograph 
boxes, paper boxes, drawer lining paper, note cards, agenda 
books, planners, book covers, trivia cards and collectable game 
cards; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements; paper, namely, art paper and 
tissue paper; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper towels, handkerchiefs of paper, toilet 
paper, packaging of paper or cardboard; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials, namely, artists’ 
material, namely, paint for artists, charcoal pencils, paint boxes 
for use in schools, palettes for painters, artists’ water-color 
saucers, painters’ easels, aquarelles water-colors drawings, 
boxes for pens, canvas for painting, pastel brushes for painting, 
paint applicator pastel sponges, and water brushes for painting; 
paint brushes; instructional and teaching materials, namely, 
books and educational software for young children on the subject 
of traditional African tales; printers’ type; printing blocks; all 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; 
overnight bags; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; 
waist packs; bum bags; wallets; leather and imitations of leather; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; athletic shoes; 
bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts; 
bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth 
bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, sandals; 
gloves for children for winter use and for dressing up games; golf 
shirts; Halloween costumes; hats; head bands; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
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pyjamas; pants (trousers); panty hose; polo shirts; 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; action skill games; action figures; 
board games; card games; children’s multiple activity toys; 
badminton sets; party balloons; baseball bats; basketballs; 
bathtoys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; 
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s play cosmetics; 
Christmas stockings; Christmas tree decorations; 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; playing and trading cards; 
golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games, namely, 
puzzles, brain teasing puzzles, manipulative puzzles, mechanical 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlour 
games; party favours in the nature of small toys; party games; 
playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed 
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cards; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops and 
strings therefor; paper party hats; paper party favours; games 
and playthings, namely, figurines, masks, interactive electronic 
games. SERVICES: Production, presentation, distribution and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution and rental of television and radio programmes; 
production, presentation, distribution and rental of sound and 
video recordings; production of entertainment shows and 
interactive programmes for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means, all relating to programs for 
children featuring animated characters; entertainment and 
education in the form of video or other media content provided to 
a website, mobile phone, computer or wireless device for 
children on the subject of African folklore; on-line games, 
namely, games downloadable from the Internet and computer 
games playable over the Internet via a global computer network; 
publishing, namely, publishing and distribution of books, 
magazines, comics, newsletters and of electronic data carriers 
being pre-recorded CDs, CD ROMs and DVDs in the field of 
children’s entertainment and education; electronic publishing, 
namely, the provision of information, entertainment and games 
for children via a global computer network; production and 
provision of entertainment, news and information relating to 
children’s television programmes and African Folklore via 
communication and computer networks; amusement park and 
theme park services; live stage shows; presentation of live 
performances; theatre productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional entertainer; education in the 
field of African tales and folklore; providing of training as relating 
to the field of African tales and folklore; entertainment, namely, 
computer games, concerts, production, distribution, transmission 
and broadcasting of television shows, ethnic festivals, musical 
concerts, puppet shows, theatre productions, television shows, 
video games; cultural activities, namely, art exhibitions, musical 
concerts, theatre productions, relating to African tales and 
folklore. Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2491246 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: Enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de 
cassettes audio; cassettes audio préenregistrées; disques audio 
de contes pour enfants, de chansons et de musique; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; CD-ROM de jeux informatiques; 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire; étuis
de téléphone cellulaire; façades de téléphone cellulaire; lecteurs 
de disques compacts; graveurs de disques compacts; disques 
compacts audio préenregistrés de contes, de chansons et de 
musique; programmes de jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; souris d'ordinateur; logiciels de 
jeux informatiques; téléphones sans fil; aimants décoratifs pour 
réfrigérateur; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; disques 
numériques universels préenregistrés (DVD) et disques 
vidéonumériques (DVD) contenant de l'animation; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; radios; radios-
réveils; lunettes de soleil; téléphones; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; cassettes vidéo préenregistrées 
contenant de l'animation pour les enfants; émetteurs-récepteurs 
portatifs; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo; appareils et 
instruments de sauvetage, nommément gilets de sauvetage et 
bouées de sauvetage; appareils et instruments d'enseignement, 
nommément tableaux noirs, tableaux blancs, rétroprojecteurs, 
tableaux blancs électroniques; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, nommément étuis de 
transport pour les marchandises susmentionnées; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques, en l'occurrence 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions d'art; 
trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres 
pour bébés; stylos à bille; reliures; serre-livres; signets; livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres 
en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; 
crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; décalcomanies; surtouts de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'or; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier 
pour carnets; peintures; drapeaux en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de 
timbres; articles de papeterie, nommément cartes d'anniversaire, 
crayons à dessiner, chemises de classement, invitations, 
étiquettes, range-tout, agrafes, blocs-correspondance, boîtes à 
photos, boîtes pour papier, papier de revêtement parfumé pour 
tiroirs, cartes de correspondance, agendas, agendas, couvre-
livres, cartes de jeu-questionnaire et cartes de jeu à 
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collectionner; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; 
règles non graduées; papier à lettres; matériel d'écriture; papier, 
nommément papier pour artiste et papier de soie; papier, carton 
et marchandises faites de ces matières, nommément essuie-
tout, mouchoirs en papier, papier hygiénique, emballage en 
papier ou en carton; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément matériel d'artiste, nommément 
peinture pour artistes, fusains, boîtes de peinture pour utilisation 
dans les écoles, palettes de peintre, soucoupes pour la peinture 
à l'eau, chevalets de peintre, dessins à l'aquarelle et à la 
peinture à l'eau, boîtes à stylos, toiles pour la peinture, brosses à 
pastels pour la peinture, applicateurs de peinture, éponges à 
pastels et brosses à eau pour la peinture; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres et didacticiel pour 
jeunes enfants portant sur les contes africains traditionnels; 
caractères d'imprimerie; clichés; sacs de sport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis 
porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; 
valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
sacs ceinture; portefeuilles; cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; mal l e s  et sacs de voyage; chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément sandales; gants pour enfants 
pour l'hiver et pour jouer à se déguiser; polos; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; 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; jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux 
de cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de 
fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de 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; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; 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 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de cartes; cartes à jouer et cartes à échanger; 
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément casse-tête, casse-tête de stratégie, 
casse-tête à manipuler, jeux mécaniques; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à 
savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de 
cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 

véhicules jouets; scooters jouets; cartes jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; 
montres jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient et ficelle 
connexe; chapeaux de fête en papier; cotillons en papier; jeux et 
articles de jeu, nommément figurines, masques, jeux 
électroniques interactifs. SERVICES: Production, présentation, 
distribution et location de films; production, présentation,
distribution et location d'émissions de télévision et de radio; 
production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives pour diffusion à la 
télévision, par câble, satellite, médias audio et vidéo, cartouches, 
disques laser, disquettes d'ordinateur et médias électroniques 
ayant tous trait à des émissions pour enfants présentant des 
personnages animés; divertissement et éducation, en 
l'occurrence vidéo ou autre contenu multimédia offert sur un site 
Web, un téléphone mobile, un ordinateur ou un appareil sans fil 
pour enfants et portant sur le folklore africain; jeux en ligne, 
nommément jeux téléchargeables sur Internet et jeux 
informatiques pour jouer sur Internet par un réseau informatique 
mondial; édition, nommément édition et distribution de livres, de 
magazines, de bandes dessinées, de bulletins d'information et 
de supports de données électroniques comme des CD, CD-ROM 
et DVD préenregistrés dans les domaines du divertissement et 
de l'éducation des enfants; édition électronique, nommément 
diffusion d'information, de divertissement et de jeux pour enfants 
par un réseau informatique mondial; production et offre de 
divertissement, de nouvelles et d'information concernant des 
émissions télévisées pour enfants et le folklore africain par des 
réseaux de communication et informatiques; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; spectacles; représentations 
devant public; production de pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément apparition d'un artiste professionnel; 
éducation dans les domaines des contes et du folklore africains; 
services de formation liés au domaine des contes et du folklore 
africains; divertissement, nommément jeux informatiques, 
concerts, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de festivals ethniques, de concerts, de 
spectacles de marionnettes, de productions théâtrales, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo; activités culturelles, 
nommément expositions d'oeuvres d'art, concerts, production de 
pièces de théâtre ayant trait aux contes et au folklore africains. 
Date de priorité de production: 25 juin 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2491246 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.

1,423,269. 2008/12/30. McGrath RentCorp, 5700 Las Positas 
Road, Livermore, California  94551, 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
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SERVICES: Refurbishment, certification and sale of used 
electronic test equipment. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on services. Priority Filing Date: July 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/513,983 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 01, 2010 under No. 
3796406 on services.

SERVICES: Remise à neuf, certification et vente d'équipement 
d'essai électronique usagé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 02 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/513,983 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 
3796406 en liaison avec les services.

1,423,330. 2008/12/31. Animiki See Digital Production Inc., 2nd 
Floor, 339 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

ANIMIKI SEE
The translation provided by the applicant of the word(s) Animiki 
is mystical bird of strength and power.

WARES: Motion pictures, films, television programs and audio 
visual recordings. SERVICES: Production and distribution of 
audio, visual and multimedia recordings for radio and television 
broadcast, telecommunication via the Internet and theatrical 
exhibition. Used in CANADA since at least September 2008 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Animiki » est 
« mystical bird of strength and power ».

MARCHANDISES: Films, émissions de télévision et 
enregistrements audiovisuels. SERVICES: Production et 
distribution d'enregistrements audio, vidéo et multimédias pour la 
radiodiffusion et la télédiffusion, les télécommunications par 
Internet et la projection en salles. Employée au CANADA depuis 
au moins septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,423. 2009/01/05. Robb Heering, Burlington Centre, 460 
Brant Street, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7R 4B6

Casa Latino
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CASA LATINO is LATIN HOUSE.

SERVICES: Real Estate Brokerage and Sales. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CASA LATINO est LATIN HOUSE.

SERVICES: Courtage immobilier et vente de biens immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,450. 2009/01/05. BIOSITE INCORPORATED, 9975 
Summers Ridge Road, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

CODE CHIP
WARES: Laboratory research and medical diagnostic test kit 
comprising a set of microchips or small circuit boards, each 
intended to carry different information as part of a diagnostic test. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares. 
Priority Filing Date: December 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77628302 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nécessaire pour tests de recherche en 
laboratoire et de diagnostic médical comprenant un ensemble de 
micropuces ou de petites cartes de circuits imprimés, chacune 
étant conçue pour contenir de l'information particulière dans le 
cadre d'un test diagnostique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 08 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77628302 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,424,501. 2009/01/14. ROSENBAUER INTERNATIONAL 
Aktiengesellschaft, a legal entity, Paschinger Strasse 90, A 4060 
Leonding, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TWISTER
WARES: Fire fighting boots. Priority Filing Date: July 25, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007 094 709 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 21, 2009 under No. 
007094709 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes pour la lutte contre les incendies. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007 094 709 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 avril 
2009 sous le No. 007094709 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,669. 2009/01/16. Harvey Nichols and Company Limited, 
109-125 Knightsbridge, London SW1X 7RJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

HARVEY NICKS
WARES: Beauty products, namely, non-medicated preparations 
for the application to, conditioning and care of, hair, scalp, skin 
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and nails; skin soaps; perfumes; perfumery; eau de cologne; 
toilet waters; essential oil made from herbs for aromatherapy, for 
massage, for food flavourings, essential oil for the treatment of 
acne and scars as a topical application, essential oil for use in 
the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
deodorants; hair care preparations; make-up preparations; nail 
polish; skin care preparations; hair sprays and hair gels; 
preparations for use in the bath or shower; bath and shower oils, 
gels, creams and foams; face and body masks; face and body 
scrubs; facial washes; skin cleansers and hydrators; skin toners; 
skin moisturizers; blemish creams and blemish gels; 
preparations for use before shaving and after shaving; shaving 
soaps; shaving creams; shaving gels; after-shave preparations; 
pre-shave preparations; talcum powders; dentifrices; 
toothpastes; Articles of leather and imitations of leather, namely, 
trunks and travelling bags; travel cases; luggage; suitcases; 
holdalls, namely, travel bags and travel cases; valises; bags, 
namely, briefcases; suitcases, attache cases, handbags; 
shoulder bags; purses; toilet bags; carrier bags; rucksacks; 
backpacks; bumbags; sports bags; casual bags; attaché cases; 
music cases, namely, travel cases for musical instruments, travel 
cases for CD's, audio cassettes, DVD's; satchels; beauty cases; 
carriers for suits, for shirts and for dresses; tie cases; notecases; 
notebook holders; document cases and holders; credit card 
cases and holders; chequebook holders; wallets; purses; 
umbrellas; parasols; walking sticks; shooting sticks; belts for 
clothes; parts and fittings for all the aforesaid goods; Articles of 
clothing and footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals, 
trainers, socks and hosiery; headgear, namely, hats; caps; 
berets; scarves; winter gloves, household gloves for general use; 
mittens; belts (being articles of clothing); shirts, t-shirts, polo 
shirts, sports shirts, football and rugby shirts; trousers, jeans, 
shorts, sports shorts, football shorts, rugby shorts; swimwear; 
underwear; lingerie; tracksuits; football boots, rugby boots; 
articles of outerwear, namely, coats, vests, jackets, anoraks, ski 
jackets, casual jackets, blazers, waterproof and weatherproof 
jackets and coats, parkas, ski wear; suits; jumpers and 
cardigans; knitwear; leggings; neckties; pyjamas; waistcoats; 
headbands and wristbands; children's clothing. SERVICES:
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; Marketing services, namely, arranging 
for the distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; Promotion services, namely, promoting 
the goods and services of others by arranging for third party 
sponsors to affiliate their goods and services with a specific 
public event, namely, sporting events, beauty shows and 
concerts; promoting goods and services through the distribution 
of discount cards; promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs; 
promoting the sale of goods and services by awarding purchase 
points for credit card use; promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests; providing coupon programs pertaining to a 
line of food products; promoting the sale of goods and services 

through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in a periodical; Retail sales of consumer goods, namely, health 
and beauty products, cosmetics, fragrances and toiletries, 
perfumes, essential oils, cosmetics, dentifrices, deodorants, non-
medicated toilet preparations, preparations and substances for 
use in the care and appearance of the skin, hair, nails, eyes and 
teeth, soaps and cleaning preparations, creams, medicinal and 
remedial preparations and substances, homeopathic 
preparations and substances, preparations and substances 
derived from plants and flowers for use in the treatment of 
emotional conditions, preparations and substances for medicinal 
purposes derived from plants and flowers, candles, towels, 
flannels, bath robes, sponges, combs, nail brushes, hair 
brushes, toilet brushes, mirrors, bath mats, showercaps, loofahs, 
bath pillows, bath racks, pumice stones, foot spas, hairdryers, 
food, clothing, including footwear and headgear, clothing and 
hair accessories, bags, millinary, jewellery and imitation jewellery 
including clocks and watches, eyewear, sporting goods and 
articles, toys, games and playthings, cutlery, glassware and 
other tableware, cooking utensils and articles for the preparation 
of food and drink, ornaments for the home, carpets and home 
furnishings, bed linen, consumer electrical and electronic goods 
and accessories, goods relating to home decoration, 
ironmongery, hand tools and instruments for domestic, 
household, kitchen and garden use, interior and garden furniture, 
stationery, books, literary materials, printed matter, namely, 
magazines, newspapers, periodicals, cards, Christmas hampers 
and decorations, retail sale of food and alcoholic and non 
alcoholic drink; business management; business administration; 
organising, arranging and promoting trade fairs, exhibitions and 
conferences related to retail goods and services; retailing of 
beauty products, non-medicated preparations for the application 
to, conditioning and care of, hair, scalp, skin and nails, soaps, 
perfumes, perfumery, eau de cologne, toilet waters, essential 
and herbal oils, cosmetics, make-up preparations, non-
medicated toilet preparations, hair sprays and hair gels, 
preparations for use in the bath or shower, bath and shower oils, 
gels, creams and foams, face and body masks, face and body 
scrubs, facial washes, skin cleansers and hydrators, skin toners, 
skin moisturizers, blemish creams and blemish gels, deodorants, 
preparations for use before shaving and after shaving, shaving 
soaps, shaving creams, shaving gels, after-shave preparations, 
pre-shave preparations, talcum powders, toiletries, dentifrices, 
toothpastes, articles of leather and imitations of leather, trunks 
and travelling bags, travel cases, luggage, suitcases, holdalls, 
portmanteaux, valises, bags, handbags, shoulder bags, toilet 
bags, carrier bags, rucksacks, backpacks, bumbags, sports 
bags, casual bags, briefcases, attaché cases, music cases, 
satchels, beauty cases, carriers for suits, for shirts and for 
dresses, tie cases, notecases, notebook holders, document 
cases and holders, credit card cases and holders, chequebook 
holders, wallets, purses, umbrellas, parasols, walking sticks, 
shooting sticks, belts, parts and fittings for all the aforesaid 
goods, articles of clothing, footwear, boots, shoes, slippers, 
sandals, trainers, socks and hosiery, headgear, hats, caps, 
berets, scarves, gloves, mittens, belts (being articles of clothing), 
shirts, t-shirts, polo shirts, sports shirts, football and rugby shirts, 
trousers, jeans, shorts, sports shorts, football shorts, rugby 
shorts, swimwear, underwear, lingerie, tracksuits, football boots, 
rugby boots, articles of outerwear, coats, jackets, ski jackets, 
casual jackets, waterproof and weatherproof jackets and coats, 
parkas, ski wear, suits, jumpers and cardigans, knitwear, 
leggings, neckties, pyjamas, waistcoats, headbands and 
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wristbands, women's clothing, children's clothing by way of mail 
order catalogues, telephone or other means of 
telecommunications; retailing of beauty products, non-medicated 
preparations for the application to, conditioning and care of, hair, 
scalp, skin and nails, soaps, perfumes, perfumery, eau de 
cologne, toilet waters, essential and herbal oils, cosmetics, 
make-up preparations, non-medicated toilet preparations, hair 
sprays and hair gels, preparations for use in the bath or shower, 
bath and shower oils, gels, creams and foams, face and body 
masks, face and body scrubs, facial washes, skin cleansers and 
hydrators, skin toners, skin moisturizers, blemish creams and 
blemish gels, deodorants, preparations for use before shaving 
and after shaving, shaving soaps, shaving creams, shaving gels, 
after-shave preparations, pre-shave preparations, talcum 
powders, toiletries, dentifrices, toothpastes, articles of leather 
and imitations of leather, trunks and travelling bags, travel cases, 
luggage, suitcases, holdalls, portmanteaux, valises, bags, 
handbags, shoulder bags, toilet bags, carrier bags, rucksacks, 
backpacks, bumbags, sports bags, casual bags, briefcases, 
attaché cases, music cases, satchels, beauty cases, carriers for 
suits, for shirts and for dresses, tie cases, notecases, notebook 
holders, document cases and holders, credit card cases and 
holders, chequebook holders, wallets, purses, umbrellas, 
parasols, walking sticks, shooting sticks, belts, parts and fittings 
for all the aforesaid goods, articles of clothing, footwear, boots, 
shoes, slippers, sandals, trainers, socks and hosiery, headgear, 
hats, caps, berets, scarves, gloves, mittens, belts (being articles 
of clothing), shirts, t-shirts, polo shirts, sports shirts, football and 
rugby shirts, trousers, jeans, shorts, sports shorts, football 
shorts, rugby shorts, swimwear, underwear, lingerie, tracksuits, 
football boots, rugby boots, articles of outerwear, coats, jackets, 
ski jackets, casual jackets, waterproof and weatherproof jackets 
and coats, parkas, ski wear, suits, jumpers and cardigans, 
knitwear, leggings, neckties, pyjamas, waistcoats, headbands 
and wristbands, women's clothing, children's clothing sold in the 
departmental store via electronic and Internet shopping; Lease 
purchase financing services; hire purchase financing services; 
store card services, namely, loyalty cards; credit card, charge 
card, cash card, cheque guarantee card, purchase card, 
payment card and debit card services; registration services for 
credit cards, charge cards, cash cards, cheque guarantee cards, 
debit cards, payment cards, financial cards and purchase cards; 
user incentive schemes relating to the use of credit cards, 
charge cards, cash cards, debit cards, payment cards, financial 
cards and purchase cards; rental, hire and lease of equipment 
for processing financial cards and data relating thereto; 
insurance and life assurance services; actuarial services; 
financial services namely, financial analysis, financial clearing 
houses, financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial information, namely, company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations, student loan information, financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate, securities, financial management, 
financial planning, financial research, financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation, income tax preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
fund services; real estate services; valuations and financial 
appraisals of property; property acquisition for others and 
property management services; rental, letting, lease and sale of 
properties for others; leasing services for real estate and 

shopping mall space; trustee services; charitable fund raising 
services; mutual funds services; factoring services; invoice 
discounting services; cash dispensing services; foreign 
exchange services; investment and savings services namely, 
commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, investment of real estate, maintaining 
escrow accounts for investments; financial and investment 
management services; stock broking services; unit trust services; 
tax services; financial planning and investment advisory 
services; financial research services; pension fund services; 
provision of financial information; loan services; consultancy, 
information and advisory services relating to all the foregoing; 
Services for providing food and drink, namely, hotel, restaurant, 
café, bar, club, and catering services; temporary accommodation 
namely, hotel services; provision of information and booking 
services for all the aforesaid services. Priority Filing Date: July 
18, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007077423 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 May 20, 2009 
under No. 007077423 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément 
préparations non médicamenteuses pour application sur les 
cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles pour la 
revitalisation et le soin de ceux-ci; savons de toilette; parfums; 
parfumerie; eau de Cologne; eaux de toilette; huile essentielle à 
base d'herbes pour l'aromathérapie, pour les massages, pour les 
aromatisants alimentaires, huile essentielle pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices en application topique, huile essentielle 
pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, 
nommément déodorants; produits de soins capillaires; produits 
de maquillage; vernis à ongles; produits de soins de la peau; 
fixatifs et gels capillaires; produits pour le bain ou la douche; 
huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; 
masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le 
visage et le corps; nettoyants pour le visage; nettoyants et 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour 
la peau; crèmes correctrices et gels correcteurs; produits pour 
utilisation avant le rasage et après le rasage; savons à raser; 
crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage; 
préparations avant-rasage; poudres de talc; dentifrices; 
dentifrices; articles en cuir et en similicuir, nommément malles et 
sacs de voyage; mallettes de voyage; bagagerie; valises; sacs 
fourre-tout, nommément sacs de voyage et mallettes de voyage; 
valises; sacs, nommément serviettes; valises, mallettes, sacs à 
main; sacs à bandoulière; sacs à main; trousses de toilette; 
cabas; sacs à dos; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs 
tous usages; mallettes; porte-musique, nommément mallettes de 
voyage pour instruments de musique, mallettes de voyage pour 
CD, cassettes audio, DVD; sacs d'école; mallettes de 
maquillage; housses pour costumes, pour chemises et pour 
robes; étuis à cravates; portefeuilles; supports à cahiers; porte-
documents et supports à documents; porte-cartes de crédit et 
étuis à cartes de crédit; porte chéquiers; portefeuilles; sacs à 
main; parapluies; ombrelles; cannes; supports de tir; ceintures 
pour vêtements; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements et articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures sport, chaussettes et bonneterie; couvre-
chefs, nommément chapeaux; casquettes; bérets; foulards; 
gants d'hiver, gants pour les travaux domestiques à usage 
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général; mitaines; ceintures (articles vestimentaires); chemises, 
tee-shirts, polos, chemises sport, maillots de football et de rugby; 
pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, shorts de football, 
shorts de rugby; vêtements de bain; sous-vêtements; lingerie; 
ensembles molletonnés; chaussures de football, chaussures de 
rugby; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, gilets, 
vestes, anoraks, vestes de ski, vestons sport, blazers, vestes et 
manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, parkas, 
vêtements de ski; costumes; chasubles et cardigans; tricots; 
caleçons longs; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux et serre-
poignets; vêtements pour enfants. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
correspondance; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers; placement de 
publicité pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
services de marketing, nommément organisation de la 
distribution de produits de tiers; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de 
données sur les consommateurs à des fins de marketing et de 
conseil; 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 télémarketing; services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires tiers à un événement public précis, nommément 
évènements sportifs, concours de beauté et concerts; promotion 
de marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; promotion 
de la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution 
d'imprimés et par des concours; offre de programmes de bons 
de réduction pour une gamme de produits alimentaires; 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espaces 
publicitaires dans une publication périodique; vente au détail de 
biens de consommation, nommément produits de santé et de 
beauté, cosmétiques, parfums et articles de toilette, parfums, 
huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, déodorants, 
produits de toilette non médicamenteux, produits et substances 
pour les soins et l'esthétique de la peau, des cheveux, des 
ongles, des yeux et des dents, savons et produits nettoyants, 
crèmes, préparations et substances médicinales et 
thérapeutiques, préparations et substances homéopathiques, 
préparations et substances à base de plantes et de fleurs pour le 
traitement de problèmes d'ordre émotionnel, préparations et 
substances à usage médicinal à base de plantes et de fleurs, 
bougies, serviettes, flanelles, sorties de bain, éponges, peignes, 
brosses à ongles, brosses à cheveux, brosses à toilette, miroirs, 
tapis de baignoire, bonnets de douche, louffas, coussins pour le 
bain, étagères de salle de bain, pierres ponces, bains de pieds, 
séchoirs à cheveux, aliments, vêtements, y compris articles 
chaussants et couvre-chefs, vêtements et accessoires pour 
cheveux, sacs, sacs à menus articles, bijoux et bijoux de 
fantaisie, y compris horloges et montres, articles de lunetterie, 
marchandises et articles de sport, jouets, jeux et articles de jeu, 
ustensiles de table, articles de verrerie et autres couverts, 
ustensiles et articles de cuisine pour la préparation d'aliments et 

de boissons, ornements pour la maison, tapis et mobilier et 
articles décoratifs, linge de lit, biens de consommation et 
accessoires électriques et électroniques, marchandises de 
décoration de la maison, quincaillerie de bâtiment, outils à main 
et instruments à usage domestique et pour la maison, la cuisine 
et le jardin, mobilier d'intérieur et de jardin, articles de papeterie, 
livres, matériel littéraire, imprimés, nommément magazines, 
journaux, périodiques, cartes, paniers et décorations de Noël, 
vente au détail d'aliments et de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
organisation, préparation et promotion de salons professionnels, 
d'expositions et de conférences concernant les marchandises et 
services de détail; vente au détail de produits de beauté, de 
préparations non médicamenteuses pour application sur les 
cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles et la revitalisation 
et les soins de ceux-ci, de savons, de parfums, de parfumerie, 
d'eau de Cologne, d'eaux de toilette, d'huiles essentielles et à 
base de plantes, de cosmétiques, de produits de maquillage, de 
produits de toilette non médicamenteux, de fixatifs et de gels 
capillaires, de produits pour le bain ou la douche, d'huiles, de 
gels, de crèmes et de mousses pour le bain et la douche, de 
masques pour le visage et le corps, de désincrustants pour le 
visage et le corps, de nettoyants pour le visage, de nettoyants et 
d'hydratants pour la peau, de toniques pour la peau, d'hydratants 
pour la peau, de crèmes correctrices et de gels correcteurs, de 
déodorants, de préparations pour utilisation avant le rasage et 
après le rasage, de savons à raser, de crèmes à raser, de gels à 
raser, de préparations après-rasage, de préparations avant-
rasage, de poudres de talc, d'articles de toilette, de dentifrices, 
d'articles en cuir et similicuir, de malles et de sacs de voyage, de 
mallettes de voyage, de valises, de sacs fourre-tout, de 
mallettes, de valises, de sacs, de sacs à main, de sacs à 
bandoulière, de trousses de toilette, de cabas, de sacs à dos, de 
sacs banane, de sacs de sport, de sacs tous usages, de 
serviettes, de mallettes, de porte-musique, de sacs d'école, de 
mallettes de maquillage, de porte-costumes, porte-chemises et 
porte-robes, d'étuis à cravates, de portefeuilles, de supports à
cahiers, de porte-documents et de supports à documents, de 
porte-cartes de crédit et d'étuis à cartes de crédit, de porte 
chéquiers, de portefeuilles, de sacs à main, de parapluies, 
d'ombrelles, de cannes, de supports de tir, de ceintures, de 
pièces et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, de vêtements, d'articles chaussants, de bottes, 
de chaussures, de pantoufles, de sandales, de chaussures 
sport, de chaussettes et de bonneterie, de couvre-chefs, de 
chapeaux, de casquettes, de bérets, de foulards, de gants, de 
mitaines, de ceintures (articles vestimentaires), de chemises, de 
tee-shirts, de polos, de chemises sport, de maillots de football et 
de rugby, de pantalons, de jeans, de shorts, de shorts de sport, 
de shorts de football, de shorts de rugby, de vêtements de bain, 
de sous-vêtements, de lingerie, d'ensembles d'entraînement, de 
chaussures de football, de chaussures de rugby, de vêtements 
d'extérieur, de manteaux, de vestes, de vestes de ski, de 
vestons sport, de vestes et de manteaux imperméables et à 
l'épreuve des intempéries, de parkas, de vêtements de ski, de 
costumes, de chasubles et de cardigans, de tricots, de caleçons 
longs, de cravates, de pyjamas, de gilets, de bandeaux et de 
serre-poignets, de vêtements pour femmes, de vêtements pour 
enfants par catalogues de vente par correspondance, téléphone 
ou d'autres moyens de télécommunications; vente au détail de 
produits de beauté, de préparations non médicamenteuses pour 
application sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles 
et la revitalisation et les soins de ceux-ci de savons, de parfums, 
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de parfumerie, d'eau de Cologne, d'eaux de toilette, d'huiles 
essentielles et à base de plantes, de cosmétiques, de produits 
de maquillage, de produits de toilette non médicamenteux, de 
fixatifs et de gels capillaires, de préparations pour le bain ou la 
douche, d'huiles, de gels, de crèmes et de mousses pour le bain 
et la douche, de masques pour le visage et le corps, de 
désincrustants pour le visage et le corps, de nettoyants pour le 
visage, de nettoyants et d'hydratants pour la peau, de toniques 
pour la peau, d'hydratants pour la peau, de crèmes correctrices 
et de gels correcteurs, de déodorants, de préparations pour 
utilisation avant le rasage et après le rasage, de savons à raser,
de crèmes à raser, de gels à raser, de préparations après-
rasage, de préparations avant-rasage, de poudres de talc, 
d'articles de toilette, de dentifrices, d'articles en cuir et similicuir, 
de malles et de sacs de voyage, de mallettes de voyage, de 
valises, de sacs fourre-tout, de mallettes, de valises, de sacs, de 
sacs à main, de sacs à bandoulière, de trousses de toilette, de 
cabas, de sacs à dos, de sacs banane, de sacs de sport, de 
sacs tous usages, de serviettes, de mallettes, de porte-musique, 
de sacs d'école, de mallettes de maquillage, de porte-costumes, 
porte-chemises et porte-robes, d'étuis à cravates, de 
portefeuilles, de supports à cahiers, de porte-documents et de 
supports à documents, de porte-cartes de crédit et d'étuis à 
cartes de crédit, de porte chéquiers, de portefeuilles, de sacs à 
main, de parapluies, d'ombrelles, de cannes, de supports de tir, 
de ceintures, de pièces et d'accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, de vêtements, d'articles 
chaussants, de bottes, de chaussures, de pantoufles, de 
sandales, de chaussures sport, de chaussettes et de bonneterie, 
de couvre-chefs, de chapeaux, de casquettes, de bérets, de 
foulards, de gants, de mitaines, de ceintures (articles 
vestimentaires), de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
chemises sport, de maillots de football et de rugby, de pantalons, 
de jeans, de shorts, de shorts de sport, de shorts de football, de 
shorts de rugby, de vêtements de bain, de sous-vêtements, de 
lingerie, d'ensembles d'entraînement, de chaussures de football, 
de chaussures de rugby, de vêtements d'extérieur, de manteaux, 
de vestes, de vestes de ski, de vestons sport, de vestes et de 
manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, de 
parkas, de vêtements de ski, de costumes, de chasubles et de 
cardigans, de tricots, de caleçons longs, de cravates, de 
pyjamas, de gilets, de bandeaux et de serre-poignets, de 
vêtements pour femmes, de vêtements pour enfants vendus 
dans un grand magasin par magasinage électronique et par 
Internet; services de financement pour la location avec option 
d'achat; services de financement pour vente à tempérament; 
services de carte privative, nommément cartes de fidélité; 
services de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes 
porte-monnaie, de cartes de certification de chèques, de cartes 
d'achat, de cartes de paiement et de cartes de débit; services 
d'enregistrement pour cartes de crédit, cartes de paiement, 
cartes porte-monnaie, cartes de certification de chèques, cartes 
de débit, cartes financières et cartes d'achat; programmes 
incitatifs ayant trait à l'utilisation de cartes de crédit, de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de débit, de cartes 
financières et de cartes d'achat; location, location à bail et crédit-
bail d'équipement pour le traitement de cartes financières et des 
données connexes; services d'assurance et d'assurance vie; 
services d'actuariat; services financiers, nommément analyse 
financière, chambres de compensation financière, échange de 
données financières entre les institutions financières et leurs 
clients, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, information financière, nommément rapports annuels 

d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
cours des actions en bourse, information sur les prêts étudiants, 
investissements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des billets de placement, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, 
de la gestion financière, de la planification financière, de la 
recherche en finance, de l'évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, d'appréciation et d'évaluation fiscales, 
de préparation de déclarations de revenus, de services 
d'assurance, de conseil en placement, de financement de crédit-
bail immobilier, de prêts, de services de fonds communs de 
placement; services immobiliers; évaluation et évaluation 
financière de propriétés; services d'acquisition pour des tiers et 
services de gestion de propriétés; location, crédit-bail et vente de 
propriétés pour des tiers; services de location d'immobilier et 
d'espaces dans un centre commercial; administration fiduciaire; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
fonds communs de placement; services d'affacturage; services 
d'escompte de factures; services de distribution de billets; 
services d'opérations de change; services de placement et 
d'épargne, nommément conseil en placement de marchandises, 
gestion de placements, investissement de fonds pour des tiers, 
placement immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués 
pour les investissements; services de gestion financière et de 
placements; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire; 
services fiscaux; services de planification financière et de conseil 
en placements; services de recherche financière; services de 
caisse de retraite; diffusion d'information financière; services de 
prêt; services de conseil et d'information ayant trait à toutes les 
marchandises susmentionnées; services d'offre d'aliments et de 
boissons, nommément services d'hôtel, de restaurant, de café, 
de bar, de club et de traiteur; hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel; offre de services d'information et 
de réservation pour tous les services susmentionnés. Date de
priorité de production: 18 juillet 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007077423 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 20 mai 2009 sous le No. 007077423 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.

1,424,765. 2009/01/16. BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A., Josep Rover Motta, 27 Edifico Barceló, 
07006 PALMA DE MALLORCA (BALEARES), 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

BARCELÓ
SERVICES: (1) Hotel, guest house and holiday camp 
accommodation reservation services; catering services; the 
operation of a hotel; restaurant services. (2) Escorting of 
travellers, car rental; arranging of cruises; tour operating; travel 
arrangement; booking of seats for travel (by train, air, boat or 
coach) except hotel and guest house reservations; taxi services; 
sightseeing (tourism); travel information and reservation 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 82 October 27, 2010

agencies; a l l  the aforesaid services also provided via the 
Internet; Providing recreation facilities, namely theatres, tennis 
courts, golf courses and gymnasiums; entertainment services, 
namely musical and comedy theatre, sporting activities, namely 
tennis, golf, volley ball, bocci ball, archery, sailing, swimming, 
water polo, wind surfing, water and land aerobics; discothèque 
services; organization of balls; arranging and conducting of 
seminars, colloquiums and symposiums; electronic publications, 
not downloadable, namely online newsletters concerning 
tourism; Hotel, guest house and holiday camp accommodation 
reservation services; catering services; the operation of a hotel; 
restaurant services. Used in OHIM (EC) on services (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on June 09, 2008 under No. 
006084222 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de réservation d'hébergement dans 
des hôtels, des petits hôtels et des colonies de vacances; 
services de traiteur; exploitation d'un hôtel; services de 
restaurant. (2) Accompagnement de voyageurs, location 
d'automobiles; organisation de croisières; exploitation de circuits 
touristiques; organisation de voyages; réservation de sièges 
pour le voyage (en train, en avion, en bateau ou en autocar) sauf 
les réservations dans les hôtels et les petits hôtels; services de 
taxi; services de visites (touristiques); agences de voyages et de 
réservation; tous les services susmentionnés sont aussi 
accessibles par Internet; offre d'installations de loisirs, 
nommément théâtres, terrains de tennis, terrains de golf et 
gymnases; services de divertissement, nommément comédies 
musicales et théâtre comique, activités sportives, nommément 
tennis, golf, volleyball, jeu de boules, tir à l'arc, voile, natation, 
waterpolo, planche à voile, aérobique aquatique et terrestre; 
services de discothèque; organisation de bals; organisation et 
tenue de conférences, de colloques et de symposiums; 
publications électroniques, non téléchargeables, nommément 
cyberlettres sur le tourisme; services de réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des petits hôtels et des colonies 
de vacances; services de traiteur; exploitation d'un hôtel; 
services de restaurant. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 juin 
2008 sous le No. 006084222 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,424,937. 2009/01/12. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ACCUWIPE PREMIUM
WARES: Disposible paper wipers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,115. 2009/01/21. NXP B.V, High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MIFARE PLUS
WARES: Electronic, electrotechnical and electromagnetic 
modules containing semiconductors, integrated circuits or 
microprocessor chips all for use in RFID (Radio Frequency 
Identification) and NFC (Near Field Communications) 
applications, and parts thereof; data processing equipment, 
namely data processors for scanning, reading, storing and 
interpreting electronic data contained on RFID and NFC chips 
and tags; microprocessors; interfaces for computers; integrated 
circuits (ICs), electronic chips for the manufacture of integrated 
circuits; semiconductors; encoded smart cards containing 
programming used to store financial information, access 
management and, personal identification details ; computer 
hardware and software for creating, programming, controlling, 
encoding, scanning, reading and interpreting RFID and NFC 
chips and tags; electronic, electrotechnical and electromagnetic 
modules, parts and elements and integrated circuits for NFC 
applications; electronic and magnetic ID cards for use in 
payment for services or products, or for controlling access; data 
processor and computer software for fare determination for 
passengers who book their travel electronically. SERVICES: (1) 
Maintenance, assembly, installation and repair services in 
relation to electronic, electrotechnical and electromagnetic 
modules, parts and building elements, data processing 
machines, data storage apparatus, microprocessors, interfaces, 
integrated circuits (IC’s), chips, semiconductors and smart cards, 
controllers for smart cards, controllers for RFID chips and tags, 
computer hardware for creating, programming, controlling, 
encoding, scanning, reading and interpreting RFID chips and 
tags, electronic apparatus, instruments and equipment for 
creating, programming, controlling, encoding, scanning, reading 
and interpreting RFID chips and tags, antennas for scanning, 
reading and interpreting RFID chips and tags, NFC (near field 
communications) apparatus, instruments and equipment, 
including electronic, electrotechnical and electromagnetic 
modules, parts and building elements and integrated circuits for 
NFC applications, electronic payment cards, data processing 
apparatus for determining the fare to be paid by passengers with 
electronic travel-tickets, and parts, fittings and accessories for all 
the aforesaid goods; advisory, consultancy and information 
services in relation to all the aforesaid services; custom 
manufacture, customisation and custom programming of 
electronic, electrotechnical and electromagnetic modules, parts 
and building elements, data processing machines, data storage 
apparatus, microprocessors, interfaces, integrated circuits (IC’s), 
chips, semiconductors and smart cards, controllers for smart 
cards, controllers for RFID chips and tags, computer hardware 
for creating, programming, controlling, encoding, scanning, 
reading and interpreting RFID chips and tags, electronic 
apparatus, instruments and equipment for creating, 
programming, controlling, encoding, scanning, reading and 
interpreting RFID chips and tags, antennas for scanning, reading 
and interpreting RFID chips and tags, NFC (near field 
communications) apparatus, instruments and equipment, 
including electronic, electrotechnical and electromagnetic 
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modules, parts and building elements and integrated circuits for 
near field communications applications, electronic payment 
cards, data processing apparatus and software for determining 
the fare to be paid by passengers with electronic travel-tickets, 
and parts, fitting and accessories for all the aforesaid goods; 
advisory, consultancy and information services in relation to all 
the aforesaid services. (2) Computer programming services; 
installation, repair and maintenance in relation to software for 
creating, programming, controlling, encoding, scanning, reading 
and interpreting RFID chips and tags, and software for 
determining the fare to be paid by passengers with electronic 
travel-tickets; research, design and development services related 
to electronic, electrotechnical and electromagnetic modules, 
parts and building elements, data processing machines, data 
storage apparatus, microprocessors, interfaces, integrated 
circuits (IC’s), chips, semiconductors and smart cards, 
controllers for smart cards, controllers for RFID chips and tags, 
computer hardware and software for creating, programming, 
controlling, encoding, scanning, reading and interpreting RFID 
chips and tags, electronic apparatus, instruments and equipment 
for creating, programming, controlling, encoding, scanning, 
reading and interpreting RFID chips and tags, antennas for 
scanning , reading and interpreting RFID chips and tags, NFC 
(near field communications) apparatus, instruments and 
equipment, including electronic, electrotechnical and 
electromagnetic modules, parts and building elements and 
integrated circuits for NFC applications, electronic payment 
cards, data processing apparatus and software for determining 
the fare to be paid by passengers with electronic travel-tickets, 
and parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods; 
custom manufacture, customisation and custom programming of 
software; advisory, consultancy and information services in 
relation to all the aforesaid services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1163748 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
November 10, 2008 under No. 849324 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Modules électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques contenant des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés ou des puces à microprocesseurs, tous pour 
applications d'identification par radiofréquence (IRF) et de 
communication NFC (communication en champ proche), ainsi 
que pièces connexes; matériel de traitement de données, 
nommément appareils de traitement des données pour 
numériser, lire, stocker et interpréter des données électroniques 
contenues dans des puces et des étiquettes d'IRF et de 
communication NFC; microprocesseurs; interfaces d'ordinateur; 
circuits intégrés (CI), puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes intelligentes codées 
contenant un programme utilisé pour stocker des 
renseignements financiers et des renseignements sur l'identité 
ainsi que pour la gestion de l'accès; matériel informatique et 
logiciels pour la création, la programmation, le contrôle, le 
codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation des puces 
et des étiquettes d'IRF et de communication NFC; modules, 
pièces et éléments électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques et circuits intégrés pour applications de 
communication NFC; cartes d'identité électroniques et 

magnétiques pour le paiement de services ou de produits, ou 
pour le contrôle d'accès; appareil de traitement des données et 
logiciel pour déterminer des tarifs pour les passagers qui font 
des réservations électroniques. SERVICES: (1) Entretien, 
assemblage, installation et réparation en rapport avec les 
modules, pièces et éléments de construction électroniques, 
électrotechniques et électromagnétiques, machines de 
traitement de données, dispositifs de stockage de données, 
microprocesseurs, interfaces, circuits intégrés (CI), puces, semi-
conducteurs et cartes à puce, contrôleurs pour cartes à puce, 
contrôleurs pour puces et étiquettes d'IRF, matériel informatique 
pour la création, la programmation, le contrôle, le codage, la 
numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et d'étiquettes 
d'IRF, appareils, instruments et équipement électroniques pour 
la création, la programmation, le contrôle, le codage, la 
numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et d'étiquettes 
d'IRF, antennes pour la numérisation, la lecture et l'interprétation 
de puces et d'étiquettes d'IRF, appareils, instruments et 
équipement NFC (communication en champ proche), y compris 
modules, pièces et éléments de construction électroniques, 
électrotechniques et électromagnétiques et circuits intégrés pour 
des applications NFC, cartes de paiement électronique, 
appareils de traitement de données pour établir le prix à payer 
pour les passagers qui détiennent des titres de transport 
électroniques et pièces, raccords et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
fabrication sur mesure, programmation sur mesure et 
personnalisation de modules, de pièces et d'éléments de 
construction électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques, de machines de traitement de données, de 
dispositifs de stockage de données, de microprocesseurs, 
d'interfaces, de circuits intégrés (CI), de puces, de semi-
conducteurs et de cartes à puce, de contrôleurs pour cartes à 
puce, contrôleurs pour puces et d'étiquettes d'IRF, matériel 
informatique pour la création, la programmation, le contrôle, le 
codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et 
d'étiquettes d'IRF, appareils, instruments et équipement 
électroniques pour la création, la programmation, le contrôle, le 
codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et 
d'étiquettes d'IRF, antennes pour la numérisation, la lecture et 
l'interprétation de puces et d'étiquettes d'IRF, appareils, 
instruments et équipement NFC (communication en champ 
proche), y compris modules, pièces et éléments de construction 
électroniques, électrotechniques et électromagnétiques et 
circuits intégrés pour des applications de communication à 
champ proche, cartes de paiement électronique, appareils de 
traitement de données et logiciels établir le prix à payer pour les 
passagers qui détiennent des titres de transport électroniques et 
pièces, raccords et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; services de conseil et d'information ayant trait 
à tous les services susmentionnés. (2) Services de 
programmation informatique; installation, réparation et entretien 
ayant trait aux logiciels pour la création, la programmation, le 
contrôle, le codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation 
de puces et d'étiquettes d'IRF et logiciels pour établir le prix à 
payer pour les passagers qui détiennent des titres de transport 
électroniques; recherche, conception et développement 
concernant les modules, les pièces et les éléments de 
construction électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques, machines de traitement de données, 
dispositifs de stockage de données, microprocesseurs, 
interfaces, circuits intégrés (CI), puces, semi-conducteurs et 
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cartes à puce, commandes pour cartes à puce, commandes 
pour puces et d'étiquettes d'IRF, matériel informatique et 
logiciels pour la création, la programmation, le contrôle, le 
codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et 
d'étiquettes d'IRF, appareils, instruments et équipement 
électroniques pour la création, la programmation, le contrôle, le 
codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et 
d'étiquettes d'IRF, antennes pour la numérisation, la lecture et 
l'interprétation de puces et d'étiquettes d'IRF, appareils, 
instruments et équipement NFC (communication en champ 
proche), y compris les modules, les pièces et les éléments de 
construction électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques et circuits intégrés pour des applications 
NFC, cartes de paiement électronique, appareils de traitement
de données et logiciels pour établir le prix à payer pour les 
passagers qui détiennent des titres de transport électroniques et 
pièces, raccords et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; fabrication sur mesure, programmation sur 
mesure et personnalisation de logiciels; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 22 juillet 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1163748 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
10 novembre 2008 sous le No. 849324 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,375. 2009/01/22. Reckitt Benckiser S.àr.l., 39 Boulevard
Joseph 11, L-1840, LUXEMBOURG 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: Chemicals for use in the manufacture of household 
cleaning preparations; water softeners; industrial water descaling 
preparations; preparations for the prevention of tarnishing or 
wear, tarnishing and staining of glassware, porcelain, 
earthenware, and crockery, for use in automatic dishwashers; all 
aforementioned goods with or without a disinfective component; 
all purpose cleaning preparations, carpet cleaning preparations, 
floor cleaning preparations, glass cleaning preparations, oven 
cleaning preparations; scouring liquids and scouring powders; 
general household abrasives; bleaching preparations; laundry 
blueing, laundry brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing, 
laundry soap; carpet cleaners; automatic dishwashing 
detergents, laundry detergents; laundry soap and skin soap; 
fabric softeners, laundry additives; carpet stain removers, fabric 
stain removers, laundry stain removers; fabric spot removers, 
laundry spot removers; laundry starch; laundry blue; polishing 
preparations for kitchen and glassware; decalcifying and 

descaling preparations for household use; rust removers, 
degreasing preparations for general household use; liquid 
chemical drain and sink openers; preparations for prevention of 
limescale, rust and general purpose grease; shaving gel; hair 
lotions; non-medicated skin care preparations; perfumery, skin 
care preparations; cosmetic creams and lotions; moisturising 
creams, lotions and gels; exfoliants; preparations for shaving; 
depilatory preparations; depilatory waxes; skin care 
preparations, namely, creams, gels and mousses for use before, 
during and after shaving; perfumes; essential oil for 
aromatherapy, essential oil for use in the manufacture of scented 
products; perfuming preparations for the atmosphere; incense 
and incense cones; pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatories, anti-pyretics and analgesics; medicated 
beverages namely, food supplements, namely, dietary fiber, 
drink mixes used as a meal replacement; cold relief candy, throat 
lozenges; medicated skin care preparations; all purpose 
disinfectants and household disinfectants (other than for laying 
or absorbing dust); disinfectants for household use and for 
hygiene and sanitary purposes; all purpose sanitizers, hand 
sanitizers; pre-moistened towelettes impregnated with antiseptic 
preparations; antiseptic preparations, anti-bacterial cream, anti-
bacterial household or general purpose cleaning preparations, 
germicides; miticides; insect repellants; insecticides, 
rodenticides; fungicides; air deodorizers, carpet deodorizers, 
room deodorizers; air freshening preparations; fabric deodorizers 
and refresheners; air scenting units, air freshening units, and 
parts thereof; electrical powered air purifiers for the 
neutralization, reduction or control of allergens; water treatment 
units that have decalcifying and descaling properties; water 
filtering units for producing potable water for domestic, 
commercial or industrial use; water softening units; water filtering 
units for domestic use; water softeners; filter cartridges for water 
purification and water softening for household use. SERVICES:
Provision of business information, namely incorporation 
information, stock prices, marketing trend information; 
advertising agency services; business management; business 
administration; office space management services and 
secretarial and clerical services; marketing consulting services, 
namely providing marketing strategies; commercial or industrial 
management services; promoting the sale of household cleaning 
preparations, health and personal care goods, air freshening and 
pest control products through the administration of loyalty and 
incentive reward programs; rental and leasing of vending 
machines; the retail sale of a variety of consumer goods, namely 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
dishwasher preparations, preparations for removing stains, 
carpet cleaners, soaps, detergents, decalcifying and descaling 
preparations, limescale removers, rust removers, fabric 
softeners, laundry additives, water softening preparations, 
grease removers, drain and sink unblocking preparations, 
preparations for prevention of limescale, rust or grease, non-
medicated toilet preparations, skin care preparations, medicated 
skin care preparations, preparations for treatment of acne, 
depilatory preparations, pharmaceutical preparations, medicated 
beverages and confectionery, sanitary preparations, antiseptic 
preparations, anti-bacterial preparations, disinfecting 
preparations, articles impregnated with a disinfectant or anti-
bacterial product, articles impregnated with an antiseptic product, 
insecticides, insect repellents, pesticides, rodenticides, miticides, 
preparations for destroying vermin, germicides, deodorants (not 
for personal use), air freshening preparations, air fresheners; 
sponsoring tennis matches, track and field meets, soccer games, 
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hockey games, football games, basketball games, baseball 
games, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions; charitable fund raising; fund raising; 
lease-purchase financing; financial analysis, financial analysis 
consulting services, evaluation, information and management 
services; fiscal assessments; information services relating to 
financial affairs and monetary affairs; education, advice and 
training, all in relation to food, home consumer products, and 
personal care and healthcare consumer products; education, 
advice and training, all in relation to home care, personal care 
and healthcare management and welfare; arranging and 
conducting of seminars, workshops and discussion groups in the 
field of business, marketing, environmental and social issues, 
healthcare issues; tennis matches, track and field meets, soccer 
games, hockey games, football games, basketball games, 
baseball games, concerts, business conferences, university 
competitions, environmental exhibitions; publication of texts; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes in 
the field of business, marketing, environmental and social issues, 
healthcare issues; presentation of works of visual art and 
literature to the public for cultural or educational purposes; 
entertainment services, namely, tennis matches, track and field 
meets, soccer games, hockey games, football games, basketball 
games, baseball games, concerts, business conferences, 
university competitions, environmental exhibitions; operation of a 
website providing information in the field of entertainment, 
namely, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de nettoyage domestique; adoucisseurs d'eau; produits 
de détartrage des eaux industrielles; produits pour lave-vaisselle 
automatiques visant à prévenir le ternissement ou l'usure 
d'articles de verrerie, de porcelaine, d'articles en terre cuite et de 
vaisselle ainsi que la formation de taches sur ces articles; toutes 
les marchandises susmentionnées avec ou sans agent 
désinfectant; produits de nettoyage tout usage, nettoyants pour 
tapis, nettoyants pour planchers, nettoyants pour vitres, 
nettoyants pour fours; liquides et poudres à récurer; abrasifs tout 
usage pour la maison; produits de blanchiment, agents 
d'azurage pour la lessive, azurants à lessive, produit de 
trempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive; 
nettoyeurs à tapis; détergents pour lave-vaisselle, savons à 
lessive; savon à lessive et savon de toilette; assouplissants, 
additifs pour la lessive; détachants à tapis, détachants à tissus, 
détachants pour la lessive; détachants à tissus, détachants pour 
la lessive; amidon; bleu de lessive; produits de polissage pour 
articles de cuisine et de verrerie; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; décapants à rouille, produits 
dégraissants à usage domestique général; produits chimiques 
liquides pour déboucher les drains et les éviers; produits pour 
prévenir le tartre, la rouille et les taches de graisse; gel à raser; 
lotions capillaires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; parfumerie, produits de soins de la peau; 
crèmes et lotions cosmétiques; crèmes, lotions et gels 
hydratants; exfoliants; produits de rasage; produits dépilatoires; 
cires à épiler; produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
gels et mousses, pour utilisation avant, pendant et après le 
rasage; parfums; huile essentielle pour aromathérapie, huile 
essentielle pour la fabrication de produits parfumés; produits 
d'ambiance parfumés; encens et cônes d'encens; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, 

antipyrétiques et analgésiques; boissons médicamenteuses, 
nommément suppléments alimentaires, nommément fibres 
alimentaires, mélanges à boissons utilisés comme substitut de 
repas; bonbons pour soulager les symptômes du rhume, 
pastilles pour la gorge; produits de soins de la peau 
médicamenteux; désinfectants tout usage et désinfectants 
domestiques (autres que pour la rétention et l'absorption de la 
poussière); désinfectants à usage domestique ainsi qu'à des fins 
hygiéniques et sanitaires; désinfectants tout usage, 
désinfectants pour les mains; lingettes imprégnées de 
préparations antiseptiques; préparations antiseptiques, crème 
antibactérienne, produits de nettoyage antibactériens 
domestiques ou tout usage, germicides; acaricides; insectifuges; 
insecticides; rodenticides; fongicides; désodorisants d'air, 
désodorisants pour tapis, désodorisants pour pièces; produits 
d'assainissement de l'air; désodorisants pour tissus; appareils 
pour parfumer l'air, appareils désodorisants et pièces connexes; 
purificateurs d'air électriques pour neutraliser, réduire ou 
contrôler les allergènes; appareils de traitement de l'eau avec 
fonctions décalcifiantes et détartrantes; épurateurs d'eau pour la 
production d'eau potable à usage domestique, commercial ou 
industriel; adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage 
domestique; adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes à usage 
domestique pour purifier et adoucir l'eau. SERVICES: Offre de 
renseignements commerciaux, nommément information sur la 
constitution en société, cours des actions, information sur les 
tendances marketing; services d'agence de publicité; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services de gestion de 
locaux pour bureaux, services de secrétariat et services 
administratifs; services de conseil en marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing; services de gestion 
commerciale et industrielle; promotion de la vente de produits 
d'entretien ménager, de marchandises relatives à la santé et aux 
soins personnels, de désodorisants et de répulsifs au moyen de 
programmes de fidélisation et de récompenses; location et 
crédit-bail de distributeurs; vente au détail de biens de 
consommation divers, nommément produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, produits pour le lave-vaisselle, 
détachants, nettoyants pour tapis, savons, détergents, produits 
de décalcification et de détartrage, détartrants, décapants à 
rouille, assouplissants, additifs pour la lessive, produits 
d'adoucissement de l'eau, dégraissants, produits de débouchage 
de drains et d'éviers, produits pour prévenir le tartre, la rouille ou 
la graisse, produits de toilette non médicamenteux, produits de 
soins de la peau, produits de soins de la peau médicamenteux, 
produits pour le traitement de l'acné, produits dépilatoires, 
préparations pharmaceutiques, boissons et confiseries 
médicamenteuses, préparations hygiéniques, préparations 
antiseptiques, préparations antibactériennes, désinfectants, 
articles imprégnés de désinfectant ou de produit antibactérien, 
articles imprégnés de produit antiseptique, insecticides, 
insectifuges, pesticides, rodenticides, acaricides, produits pour 
éliminer les ravageurs, germicides, désodorisants (non conçus 
pour l'usage personnel), produits désodorisants, désodorisants; 
commandite de parties de tennis, d'épreuves d'athlétisme, de 
parties de soccer, de parties de hockey, de parties de football, 
de parties de basketball, de parties de baseball, de concerts, de 
réunions d'affaires, de compétitions universitaires, d'expositions 
sur l'environnement; campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement; crédit-bail; analyse 
financière, services de conseil en analyse financière, services 
d'évaluation, d'information et de gestion; évaluations fiscales; 
services d'information ayant trait aux affaires financières et 
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monétaires; information, conseils et formation ayant trait aux 
aliments, aux produits de consommation domestique et aux 
produits relatifs à la santé et aux soins personnels; information, 
conseils et formation ayant trait à la gestion de l'entretien 
ménager, des soins personnels et des soins de santé ainsi qu'au 
bien-être; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
groupes de discussion sur des questions liées aux affaires, au 
marketing, à l'environnement, à la société et à la santé; parties 
de tennis, épreuves d'athlétisme, parties de soccer, parties de 
hockey, parties de football, parties de basketball, parties de 
baseball, concerts, réunions d'affaires, compétitions 
universitaires, expositions sur l'environnement; publication de 
textes; organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives concernant des questions liées aux affaires, au 
marketing, à l'environnement, à la société et à la santé; 
présentation d'oeuvres d'art visuel et littéraires au public à des 
fins culturelles ou éducatives; services de divertissement, 
nommément parties de tennis, épreuves d'athlétisme, parties de 
soccer, parties de hockey, parties de football, parties de 
basketball, parties de baseball, concerts, réunions d'affaires, 
compétitions universitaires, expositions sur l'environnement; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément concerts, réunions d'affaires, 
compétitions universitaires, expositions sur l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,426,364. 2009/02/02. ZIMMER, INC., a legal entity, 345 East 
Main Street, Warsaw, Indiana 46580, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ZIMMER MMC
WARES: Orthopaedic implants, namely artificial acetabular cups 
and related surgical instrumentation for implantation of 
acetabular cups. Priority Filing Date: January 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/657,780 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses, nommément cotyles prothétiques 
et instrumentation chirurgicale pour l'implantation de cotyles 
prothétiques. Date de priorité de production: 27 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/657,780 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,462. 2009/02/02. BREWCRAFT LTD, (a New Zealand 
company), 26F William Pickering Drive, Albany, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

WARES: Yeast, namely, yeast for brewing; flavourings, namely, 
flavourings for beverages; sweeteners and additives, namely 
used in the brewing of alcoholic beverages. SERVICES: (1) 
Wholesale services connected with the sale of equipment and 
supplies for the brewing of beers and the making of wines, spirits 
and liqueurs; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of equipment and supplies for the brewing of beers and 
the making of wines, spirits and liqueurs, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a retail outlet. (2) 
Advertising and promotion of the wares and services of others, 
namely, equipment and supplies for the brewing of beers and the 
makings of wines, spirits and liqueurs by means of trade-shows, 
give-aways, coupons, free samples, contests, print advertising, 
namely, magazines, newspapers, brochures, newsletters, flyers, 
posters. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares and on services (1). Used in AUSTRALIA on wares; NEW 
ZEALAND on services (2). Registered in or for AUSTRALIA on 
May 16, 2008 under No. 1240956 on wares; NEW ZEALAND on 
November 11, 2008 under No. 798809 on services (2).

MARCHANDISES: Levure, nommément levure pour le 
brassage; aromatisants, nommément aromatisants pour 
boissons; édulcorants et additifs, nommément pour le brassage 
de boissons alcoolisées. SERVICES: (1) Services de vente en 
gros liés à la vente d'équipement et de fournitures pour le 
brassage de bières et pour la fabrication de vins, de spiritueux et 
de liqueurs; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une 
variété d'équipement et de fournitures pour le brassage de 
bières et pour la fabrication de vins, de spiritueux et de liqueurs, 
permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans un 
point de vente au détail. (2) Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers, nommément de 
l'équipement et des fournitures pour le brassage de bière et la 
fabrication de vins, de spiritueux et de liqueurs par l'intermédiaire 
de salons professionnels, de cadeaux, de coupons de réduction, 
d'échantillons gratuits, de concours, de publicité imprimée, 
nommément magazines, journaux, brochures, bulletins 
d'information, prospectus, affiches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises; NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 16 mai 2008 sous le No. 1240956 en liaison 
avec les marchandises; NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 novembre 
2008 sous le No. 798809 en liaison avec les services (2).



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 87 October 27, 2010

1,426,504. 2009/01/23. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SIEMPRE CERCA
As provided by the applicant, SIEMPRE CERCA is Spanish and 
means "Always Close" in English.

WARES: Wireless telecommunications and information 
technology equipment, namely, mobile telephones, wireless 
modems and related accessories, namely, antennas, smart 
cards containing programming used to interact with a mobile 
telephone and respond to a signal contact that requests 
customer identification and account information, hands-free 
microphones and earphone adapters; replacement parts for 
mobile telephones and wireless modems, namely, headset 
adapters, batteries, battery chargers and faceplates for cell 
phones. Priority Filing Date: July 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/529,875 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,764,307 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots espagnols SIEMPRE CERCA 
signifient « Always Close » en anglais.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications sans fil 
et de technologies de l'information, nommément téléphones 
mobiles, modems sans fil et accessoires connexes, nommément 
antennes, cartes à puce comprenant de la programmation pour 
interagir avec un téléphone mobile et répondre à un contact 
émetteur qui demande l'identification du client et l'information sur 
son compte, adaptateurs pour microphones et écouteurs mains 
libres; pièces de rechange pour téléphones mobiles et modems 
sans fil, nommément adaptateurs pour casque d'écoute, piles, 
chargeurs de piles et façades pour téléphones cellulaires. Date
de priorité de production: 23 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/529,875 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous 
le No. 3,764,307 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,602. 2009/02/03. Guardian Technologies LLC, 7700 St. 
Clair Avenue, Mentor, Ohio, 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GERMGUARDIAN
WARES: Humidifiers. Used in CANADA since at least as early 
as February 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 30, 2008 under No. 3553934 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 
3553934 en liaison avec les marchandises.

1,426,955. 2009/02/05. Telozo GmbH, Office Park I, Top 4, 1300 
Wien-Flughafen, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CLUE
WARES: diagnostic apparatus for medical purposes, namely a 
measuring instrument for the remote recording, transmitting and 
processing of signals derived from an electrocardiogram. 
Priority Filing Date: August 05, 2008, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 5245/2008 in association with the same kind 
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on October 22, 2008 under No. 247604 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément instrument de mesure pour l'enregistrement, la 
transmission et le traitement à distance de signaux provenant 
d'un électrocardiogramme. Date de priorité de production: 05
août 2008, pays: AUTRICHE, demande no: AM 5245/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 22 octobre 2008 sous le No. 247604 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,080. 2009/02/06. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NOOR
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,427,141. 2009/02/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Printed materials, namely, pamphlets and brochures in 
the field of diabetes. SERVICES: Arranging and conducting 
workshops and seminars in the field of diabetes; education 
services, namely, providing workshops and seminars in the field 
of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus et 
brochures dans le domaine du diabète. SERVICES:
Organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine du diabète; services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers et de conférences dans le domaine du diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,427,542. 2009/02/11. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Ethanol fuels. Priority Filing Date: February 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/667,948 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants à base d'éthanol. Date de priorité 
de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/667,948 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,543. 2009/02/11. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Production of ethanol fuels for others. Priority Filing 
Date: February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/667,972 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de carburants à l'éthanol pour de tiers. 
Date de priorité de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/667,972 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,427,544. 2009/02/11. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
WARES: Ethanol fuels. Priority Filing Date: February 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/667,943 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants à base d'éthanol. Date de priorité 
de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/667,943 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,547. 2009/02/11. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Energy brokerage services in the field of ethanol 
fuels for others; production of ethanol fuels for others. Priority
Filing Date: February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/667,973 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en énergie dans le domaine 
de l'éthanol-carburant pour des tiers; production d'éthanol-
carburant pour des tiers. Date de priorité de production: 11 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/667,973 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,556. 2009/02/11. Insight Pharmaceuticals LLC, 1170 
Wheeler Way, Suite 150, Langhorne, Pennsylvania 19047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GENTLE NATURALS
WARES: (1) Medicated eczema cream; medicated eczema bath 
wash; medicated liquid for the treatment of cradle cap. (2) 
Teething drops for relieving teething pain; dietary supplements 
for aiding digestion and relieving stomach discomfort; earache 
drops; and bug repellants. Priority Filing Date: November 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/619,885 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 June 24, 2003 under No. 
2,730,448 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
07, 2009 under No. 3650236 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crème médicamenteuse contre l'eczéma; 
produit de lavage médicamenteux pour le bain contre l'eczéma; 
liquide médicamenteux pour le traitement du casque 
séborrhéique. (2) Gouttes de dentition pour soulager les 
douleurs dentaires; suppléments alimentaires pour aider la 
digestion et soulager la sensation d'inconfort à l'estomac; 
gouttes pour les maux d'oreilles; insectifuges. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,885 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 24 juin 2003 sous 
le No. 2,730,448 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3650236 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,427,558. 2009/02/11. Insight Pharmaceuticals LLC, 1170 
Wheeler Way, Suite 150, Langhorne, Pennsylvania 19047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Medicated eczema cream; medicated eczema bath 
wash; medicated liquid for the treatment of cradle cap; soothing 
vapor cream and gel pack for ear aches; teething drops for 
relieving teething pain; dietary supplements for aiding digestion 
and relieving stomach discomfort; earache drops; and bug 
repellants. Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/630,066 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3650366 on 
wares.

MARCHANDISES: Crème médicamenteuse contre l'eczéma; 
produit de lavage médicamenteux contre l'eczéma pour le bain; 
liquide médicamenteux pour le traitement du casque 
séborrhéique; crème à effet de vapeur rafraîchissante et 
pochette de gel contre les maux d'oreille; gouttes de dentition 
pour soulager la douleur due à la dentition; suppléments 
alimentaires pour aider la digestion et soulager les sensations 
d'inconfort liées à l'estomac; gouttes pour les maux d'oreilles; 
insectifuges. Date de priorité de production: 10 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/630,066 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3650366 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,115. 2009/02/17. Savient Pharmaceuticals, Inc., One 
Tower Center Boulevard, 14th Floor, East Brunswick, New 
Jersey 08816, 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

KRYSTEXXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
elevated levels of uric acid in the body and/or body fluids; 
biological and pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatic arthritis. Priority Filing Date: August 21, 2008, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/552516 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour faire baisser 
le taux d'acide urique dans le corps et/ou les liquides 
organiques; produits biologiques et pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite rhumatoïde. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/552516 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,011. 2009/02/25. CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Malt coffee; malt coffee mixed with coffee, coffee 
substitutes, coffee made of grain, malt coffee substitutes, coffee 
substitutes made of grain, coffee substitutes made of chicory, 
mixtures made of the afore-said goods, all the afore-said goods 
also in extract form, namely, granules, powders; coffee, cocoa; 
non-alcoholic beverages based on coffee, cocoa or chocolate, all 
the afore-said goods also in instant form, namely, granules, 
powders; chocolate, chocolate confectioneries and sugar 
confectioneries, all the afore-said goods with added milk 
products and fruit products, nuts and/or cereal products; pastry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café de malt; café de malt mélangé à du 
café, succédanés de café, café fait à partir de céréales, 
substituts de café de malt, substituts de café faits à partir de 
grains ou de chicorée, mélanges composés des marchandises 
susmentionnées, toutes les marchandises susmentionnées sont 
également offertes sous forme d'extraits, nommément en 
granules et en poudre; café, cacao; boissons non alcoolisées à 
base de café, de cacao ou de chocolat, toutes les marchandises 
susmentionnées sont également offertes sous forme 
instantanée, nommément en granules et en poudre; chocolat, 
friandises au chocolat et friandises au sucre, toutes les 
marchandises susmentionnées avec des produits laitiers et des 
produits de fruits, des noix et/ou des produits céréaliers ajoutés; 
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,018. 2009/02/25. CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Malt coffee; malt coffee mixed with coffee, coffee 
substitutes, coffee made of grain, malt coffee substitutes, coffee 
substitutes made of grain, coffee substitutes made of chicory, 
mixtures made of the afore-said goods, all the afore-said goods 
also in extract form, namely, granules, powders; coffee, cocoa; 
non-alcoholic beverages based on coffee, cocoa or chocolate, all 
the afore-said goods also in instant form, namely, granules, 
powders; chocolate, chocolate confectioneries and sugar 
confectioneries, all the afore-said goods with added milk 
products and fruit products, nuts and/or cereal products; pastry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café de malt; café de malt mélangé à du 
café, succédanés de café, café fait à partir de céréales, 
substituts de café de malt, substituts de café faits à partir de 
grains ou de chicorée, mélanges composés des marchandises 
susmentionnées, toutes les marchandises susmentionnées sont 
également offertes sous forme d'extraits, nommément en 
granules et en poudre; café, cacao; boissons non alcoolisées à 
base de café, de cacao ou de chocolat, toutes les marchandises 
susmentionnées sont également offertes sous forme 
instantanée, nommément en granules et en poudre; chocolat, 
friandises au chocolat et friandises au sucre, toutes les 
marchandises susmentionnées avec des produits laitiers et des 
produits de fruits, des noix et/ou des produits céréaliers ajoutés; 
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,658. 2009/03/03. Blue Water Informatics Inc, 3945 West 
51st Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3V9

WARES: (1) Printed Instructional, Educational And Teaching 
Materials, Namely, Handbooks, Books, Workbooks, Magazines, 
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Newsletters, Bulletins, Pamphlets, Reports and Manuals. (2) 
Printed Matter, Namely, Calendars, Brochures and Postcards, 
Stationery, Namely, Letterhead, Paper, Note Pads, Labels, 
Business Cards, Binders and Folders. (3) Electronic Publications 
Namely, On-Line Books, Workbooks, Magazines, Newsletters, 
Bulletins, Brochures, Pamphlets, Reports and Manuals. (4) 
Men's, Women's And Children's Wearing Apparel, Namely, 
Shirts, T-Shirts, Polo Shirts, Tank Tops, Jackets, Sweaters, 
Sweat Shirts, Sweat Pants, Coats and Vests. (5) Promotional 
Items, Namely, Caps, Key Chains, Flags, Banners, Balloons, 
Buttons, Greeting Cards, Note Cards, Pencils, Pens and Coffee 
Mugs. SERVICES: (1) Computer Services, Namely, Email, Web 
Hosting, Spam And Virus Filtering, Remote Offsite Backup, 
Remote And Onsite Support Service, Assess, Design, Build, 
Deploy and Manage Computer Networks. (2) Consulting 
Services, Namely, Computer Network Support. (3) Providing 
Multiple-User Access to a Global Computer Information Network. 
(4) Security Services, Namely, Computer Network Security 
Services. (5) Online Advertising Services, Namely, Advertising 
The And Services Of Others In The Field Of Network, Support 
And Web Hosting. (6) Providing information over the 
globalcommunications network relating to the field of network 
support and web hosting. Used in CANADA since November 10, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, 
magazines, bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports 
et manuels. (2) Imprimés, nommément calendriers, brochures et 
cartes postales, articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (3) Publications 
électroniques, nommément livres, cahiers, magazines, bulletins, 
bulletins d'information, brochures, rapports et manuels 
d'instruction en ligne. (4) Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément courriel, 
hébergement Web, filtrage de pourriels et de virus, sauvegarde à 
distance, service de soutien à distance et sur place, évaluation, 
conception, construction, déploiement et gestion de réseaux 
informatiques. (2) Services de conseil, nommément soutien pour 
réseaux informatiques. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial d'information. (4) Services de sécurité, 
nommément services de sécurité liés aux réseaux informatiques. 
(5) Services de publicité en ligne, nommément publicité des 
services de tiers dans le domaine des réseaux, du soutien et de 
l'hébergement Web. . (6) Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial relativement au domaine du soutien de 
réseau et de l'hébergement Web. Employée au CANADA 
depuis 10 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,429,752. 2009/03/04. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road, West Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FEED FOR FOOD
SERVICES: Conducting seminars for the purpose of providing 
animal feeding and nutritional information to farmers, meat 
producers and meat packers; the distribution to others of print 
materials providing animal feeding advice and nutritional 
information. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on services.

SERVICES: Tenue de conférences pour communiquer de 
l'information sur l'alimentation et la nutrition animales aux 
agriculteurs, aux producteurs de viande et aux grossistes en 
viande; distribution à des tiers d'imprimés contenant des conseils 
sur l'alimentation des animaux et de l'information sur la nutrition 
animale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les services.

1,429,766. 2009/03/04. Fashion World Incorporated (a California 
Corporation), 420 N. Rodeo Drive, Beverly Hills, CA 90210, 
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 consent by Bijan Pakzad is of record.

WARES: Women and men fragrances; body lotion; shower gel; 
after shave balm; and deodorant stick. Priority Filing Date: 
January 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/659,298 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. 3804160 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Bijan Pakzad a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums pour femmes et pour hommes; 
lotion pour le corps; gel douche; baume après-rasage; bâton 
déodorant. Date de priorité de production: 29 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/659,298 en liaison 
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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. 3804160 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,957. 2009/03/13. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SENTRY SELECT INVESTMENTS
SERVICES: (1) Financial services, namely management, 
administration and distribution of investment funds, mutual funds, 
hedge funds, investment notes, securities, wealth management, 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning. (2) Mutual fund services, namely business 
and financial administration. (3) Investment services, namely, 
commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture, de billets de 
placement, de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière. (2) Services de fonds communs de placement, 
nommément administration d'entreprise et gestion financière. (3) 
Services de placement, nommément conseil en placement de 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour 
des tiers, tenue de comptes de garantie bloqués pour des 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,431,312. 2009/03/17. TINA WILSON and  CHERYL REISWIG 
doing business together in partnership under the trade name 
EXOTIX TANNING STUDIO., 5017 51ST ST, OLDS, ALBERTA 
T4H 1P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Clothing, namely, beachwear and swimwear; 
Sunglasses and tanning goggles; Skin care preparations. (2) 
Jewellery; Fashion accessories, namely, purses, handbags, 
watches, and hair decorations. (3) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 

tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat pants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Tanning and 
beauty salon services. (2) Operating a website providing 
information in the field of skin tanning and skin care; Operating a 
website for online sales of products in the field of skin tanning 
and skin care; Operating a website for making appointments in 
the field of skin tanning and skin care. Used in CANADA since 
February 06, 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
plage et vêtements de bain; lunettes de soleil et lunettes de 
bronzage; produits de soins de la peau. (2) Bijoux; accessoires 
de mode, nommément porte-monnaie, sacs à main, montres et 
décorations pour cheveux. (3) Articles vestimentaires
d'entraînement et tout-aller promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de bronzage et de salon 
de beauté. (2) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines du bronzage et des soins de la 
peau; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
produits dans les domaines du bronzage et des soins de la
peau; exploitation d'un site Web pour la prise de rendez-vous 
dans les domaines du bronzage et des soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis 06 février 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).

1,431,380. 2009/03/06. Shoes For Crews, LLC, a limited liability 
company of the State of Florida, 1400 Centrepark Boulevard, 
Suite 310, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MIGHTY MAT!
WARES: Non-skid rubber floor mats. Used in CANADA since at 
least as early as June 15, 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,792,285 
on wares.

MARCHANDISES: Tapis antidérapants en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,792,285 en liaison avec les marchandises.
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1,431,470. 2009/03/18. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IF IT'S NOT FUN, WHY DO IT?
WARES: Sugar confectionery, cocoa confectionery, almond 
confectionery, peanut confectionery, chocolate confectionery, ice 
creams, water ices and sorbets, frozen confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au sucre, confiseries au cacao, 
confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries 
au chocolat, crème glacée, glaces à l'eau et sorbet, confiseries 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,289. 2009/03/25. Guelph Food Technology Centre, 88 
McGilvary Street, Guelph, ONTARIO N1G 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA M. 
GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 
1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, 
ONTARIO, N1H6N6

SERVICES: Agri-food industry services, namely, (a) audit and 
certification services related to food safety and quality; (b) 
product development services; (c) packaging services; (d) 
market and technology intelligence services; (e) consulting 
services namely food safety consulting, food quality consulting 
and food processing consulting; (f) environmental sustainability 
services namely conservation assessment and conservation 
consulting; (g) training services namely general and customized 
educational programs developed for the agri-food industry. Used
in CANADA since at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Services l i é s  à l'industrie agroalimentaire, 
nommément (a) services de vérification et de certification 
concernant l'innocuité et la qualité des aliments; (b) services de 
développement de produits; (c) services d'emballage; (d) 
services d'information commerciale et technologique; (e) 
services de conseil, nommément services de conseil sur 
l'innocuité des aliments, services de conseil sur la qualité des 
aliments et services de conseil sur la transformation des 
aliments; (f) services l iés à la durabilité environnementale, 
nommément services d'évaluation et de conseil en conservation; 
(g) services de formation, nommément programmes éducatifs 
généraux et personnalisés pour l'industrie de l'agroalimentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les services.

1,432,336. 2009/03/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Development of power and electricity generating 
facilities. Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/697,851 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration d'installations de production d'énergie et 
d'électricité. Date de priorité de production: 24 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,851 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,432,340. 2009/03/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Development of power and electricity generating 
facilities. Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/697,824 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration d'installations de production d'énergie et 
d'électricité. Date de priorité de production: 24 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,824 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,432,554. 2009/03/26. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
Hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka 570-8677, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
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WARES: (1) Electric bicycles; motors for bicycles; electric 
bicycle units consisting of electric bicycle motors, rechargeable 
batteries and motor control apparatus namely sensors and 
controllers. (2) Electric bicycles and their parts; motors for 
bicycles; electric bicycle units consisting of electric bicycle 
motors, rechargeable batteries and motor control apparatus 
namely sensors and controllers. Priority Filing Date: November 
12, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-91695 in 
association with the same kind of wares (2). Used in JAPAN on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on April 02, 2010 under 
No. 5313150 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vélos électriques; moteurs de vélo; 
modules de vélos électriques composés de moteurs de vélo 
électrique, de batteries rechargeables et d'appareils de 
commande de moteur, nommément de capteurs et de dispositifs 
de commande. (2) Vélos électriques et leurs pièces; moteurs de 
vélo; modules de vélos électriques composés de moteurs de 
vélo électrique, de batteries rechargeables et d'appareils de 
commande de moteur, nommément de capteurs et de dispositifs 
de commande. Date de priorité de production: 12 novembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-91695 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
02 avril 2010 sous le No. 5313150 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,432,886. 2009/03/30. Kill Shakespeare Entertainment Inc., 66 
Broadway Avenue, Suite 1215, Toronto, ONTARIO M4P 1T6

KILL SHAKESPEARE
WARES: Printed matter and paper goods, namely, comic books, 
graphic novels, novels for adults, novels for youth, picture books,
comic magazines, entertainment magazines, reference books for 
entertainment, reference books for academics, books featuring 
screenplay, art books, colouring books, posters, book marks, 
calendars, mounted and/or unmounted photographs, note cards, 
greeting cards, postcards, business cards, collectible cards, 
trading cards.; Pre-recorded audio tapes, video tapes, audio 
cassettes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, 
and video discs, featuring entertainment related to films, games, 
animation and music.; Video and computer games and software 
namely CD ROM computer game discs, console video game 
cartridges, downloadable interactive entertainment software for 
playing computer games, downloadable interactive 
entertainment software for playing video games, software linking 
digitized video and audio media to a global computer information 
network; stand-alone video game machines.; Toys, namely, 
positionable action figures, collectible toy figures, electronic 
action toys, plush toys, talking toys, toy weapons, role-playing 
toys, toy models, toy building blocks, wind-up toys, board games, 
puzzles, collectible miniature board games, toy helmets.; 
Clothing, namely, bathrobes, belts, boxer shorts, caps, children's 
footwear, coats; costume accessories, namely, masks, capes, 
shirts, crop tops, dresses, fitness tops, footwear namely boots, 
shoes, running shoes, boots, slippers and socks, gloves, hats, 
headgear namely hats, caps, baseball caps and sun visors, 
headbands, hosiery, jackets, jogging suits, jumpsuits, knit caps, 
leather jackets, leotards, long underwear, masquerade costumes 

and masks sold in connection therewith; mittens, overalls, 
pajamas, pants, parkas, rainwear, scarves, shirts, shorts, 
sleepwear, slippers, socks, suspenders, sweatshirts, 
sweatpants, tennis wear, ties, tights, T-shirts, underwear, 
unitards, visors, warm-up suits, wind-resistant jackets, 
wristbands, head wear, footwear. SERVICES: The provision of 
entertainment through live artistic performances.; The provision 
of entertainment services in the field of film and television, 
namely, the creation, production and distribution of motion 
picture films, animated movies, videos, animated videos, 
television programs and computer generated images for motion 
picture films, animated movies, videos, animated videos, 
television programs.; The provision of on-line entertainment 
services by means of global and local area networks, namely, 
information regarding comic books, television and motion picture 
films and interactive computer game software, interactive video 
game software and interactive computer games and interactive 
video games, all on-line by means of global and local area 
networks, news in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software and interactive video game software 
over an electronic network; fan club services; the provision of 
interactive computer game software over an electronic network 
that may be accessed network-wide by network users; the 
provision of online computer games. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres de bandes dessinées, romans illustrés, romans pour 
adultes, romans jeunesse, livres d'images, magazines illustrés, 
magazines de divertissement, livres de référence sur le 
divertissement, livres de référence pour universitaires, livres de 
scénarios, livres d'art, livres à colorier, affiches, signets, 
calendriers, photographies encadrées et/ou non encadrées, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes professionnelles, cartes à collectionner; bandes audio, 
bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, 
disques compacts et disques vidéo préenregistrés de 
divertissement, à savoir des films, des jeux, de l'animation et de 
la musique; jeux et logiciels de jeux vidéo et informatiques, 
nommément jeux informatiques sur CD-ROM, cartouches de 
consoles de jeux vidéo, logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, logiciels de 
divertissement interactif téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo, logiciels pour relier des supports vidéo et audio 
numériques à un réseau mondial d'information; machines de 
jeux vidéo autonomes; jouets, nommément figurines d'action 
orientables, figurines jouets à collectionner, jouets d'action 
électroniques, jouets en peluche, jouets parlants, armes jouets, 
jouets pour jeux de rôles, modèles réduits jouets, blocs de jeu de 
construction, jouets à remonter, jeux de plateau, casse-tête, jeux 
de plateau miniatures à collectionner, casques jouets; 
vêtements, nommément sorties de bain, ceintures, boxeurs, 
casquettes, articles chaussants pour enfants, manteaux; 
accessoires de costume, nommément masques, capes, 
chemises, hauts courts, robes, hauts de conditionnement 
physique, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussures de course, bottes, pantoufles et chaussettes, gants, 
chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball et visières, bandeaux, bonneterie, 
vestes, ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, 
casquettes tricotées, vestes de cuir, maillots, sous-vêtements 
longs, costumes de mascarade et masques connexes; mitaines, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, vêtements 
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imperméables, foulards, chemises, shorts, vêtements de nuit, 
pantoufles, chaussettes, bretelles, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de tennis, cravates, 
collants, tee-shirts, sous-vêtements, maillots, visières, 
survêtements, coupe-vent, serre-poignets, couvre-chefs, articles 
chaussants. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence 
performances artistiques en direct.; Offre de services de 
divertissement dans le domaine du cinéma et de la télévision, 
nommément création, production et distribution de films, de films 
d'animation, de vidéos, de vidéos d'animation, d'émissions de 
télévision et d'images de synthèse pour le cinéma, les films 
d'animation, les vidéos, les vidéos d'animation, les émissions de 
télévision.; Offre de services de divertissement en ligne par des 
réseaux mondiaux et locaux, nommément information sur la 
bande dessinée, la télévision et le cinéma ainsi que logiciels de 
jeux interactifs, logiciels de jeux vidéo interactifs ainsi que jeux 
interactifs sur ordinateur et jeux vidéo interactifs, tous en ligne 
sur des réseaux mondiaux et locaux, nouvelles dans le domaine 
du divertissement l ié aux logiciels de jeu interactifs et aux 
logiciels de jeux vidéo interactifs sur un réseau électronique; 
services de club d'amateurs; offre de logiciels de jeux interactifs 
sur un réseau électronique qui sont accessibles sur l'ensemble 
du réseau par les utilisateurs; offre de jeux informatiques en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,892. 2009/03/30. SEIKAGAKU CORPORATION, 6-1, 
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SEIKAGAKU BIOBUSINESS
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) SEIKAGAKU is "biochemistry".

WARES: Hyaluronic acid; Chondroitin sulfate; Chemicals for use 
in the pharmaceutical, cosmetic, food, nutritional and biomaterial 
industry; Reagents for assay of endotoxin; Reagents for assay of 
Beta-glucan; Limulus amebocyte lysate reagents; Reagents for 
use in research of saccharides; Reagents for pharmaceutical, 
cosmetic, food, nutritional and biomaterial research use; Joint 
function improving agents; Ophthalmic surgical aid; Submucosal 
injection materials for endoscopes; Hyaluronic acid preparations; 
Preparations for injection for the treatment of arthrosis and other 
joint diseases; Diagnostic preparations for mycosis; Laboratory 
apparatus and instruments for pharmaceutical, cosmetic, food, 
nutritional and biomaterial research use, namely, test tubes, 
microplates and blood collection tubes; Measuring or testing 
machines and instruments for pharmaceutical, cosmetic, food, 
nutritional and biomaterial research use; Electronic machines, 
apparatus and their parts for pharmaceutical, cosmetic, food, 
nutritional and biomaterial research use, namely, 
spectrophotometers; Electronic publications relating to 
saccharides, endotoxin, Beta-glucan and Limulus amebocyte 
lysate reagents. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: December 26, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-104643 in 
association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SEIKAGAKU est « biochemistry ».

MARCHANDISES: Acide hyaluronique; sulfate de chondroïtine; 
produits chimiques pour les industries des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques, des produits alimentaires et 
des biomatériaux; réactifs pour l'analyse d'endotoxines; réactifs 
pour l'analyse du bêta-glucane; réactifs pour le lysat 
d'amoebocytes de limule; réactifs pour la recherche de 
saccharides; réactifs pour la recherche dans les industries des 
produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des produits 
alimentaires et des biomatériaux; agents pour améliorer les 
articulations; matériel de chirurgie ophtalmique; matériel 
d'injection sous-muqueuse pour endoscopes; préparations à 
l'acide hyaluronique; préparations d'injection pour le traitement 
de l'arthrose et d'autres maladies des articulations; produits de 
diagnostic pour mycoses; appareils et instruments de laboratoire 
pour la recherche dans les industries des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques, des produits alimentaires et 
des biomatériaux, nommément éprouvettes, microplaques et 
tubulure pour prélèvement de sang; machines et instruments de 
mesure ou d'essai pour la recherche dans les industries des 
produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des produits 
alimentaires et des biomatériaux; machines et appareils 
électroniques et leurs pièces pour la recherche dans les 
industries des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des 
produits alimentaires et des biomatériaux, nommément 
spectrophotomètres; publications électroniques ayant trait aux 
réactifs pour les saccharides, les endotoxines, le bêta-glucane et 
le lysat d'amoebocytes de limule. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 décembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-104643 en liaison avec 
le même genre de marchandises.

1,433,863. 2009/04/07. Bridgewater, Inc., 4282 South 590 West, 
Salt Lake City, Utah  84123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HOME PRO BY DESIGN
WARES: (1) Fabric protectants for textiles; chemical agents for 
impregnating, binding, or coating leather; chemical sealants for 
sealing stone, tile, and concrete by penetrating; Wood 
preservatives; all purpose cleaning preparations; Deodorizing 
products, namely, a l l  purpose deodorizer preparations for 
household, commercial and industrial use; carpet deodorizers. 
(2) Fabric protectants for carpet and textiles; chemical agents for 
impregnating, binding, or coating leather; chemical sealants for 
sealing stone, tile, and concrete; Wood preservatives; all 
purpose cleaning preparations; Deodorizing products, namely, all 
purpose deodorizer preparations for household, commercial and 
industrial use; carpet deodorizers. Priority Filing Date: October 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/588,582 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 May 25, 2010 under 
No. 3,794,094 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de protection des tissus; agents 
chimiques d'imprégnation, de bordage ou d'enduction du cuir; 
produit chimiques d'étanchéité pour la pierre, les carreaux de 
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plancher et le béton qui agissent par pénétration; produits de 
préservation du bois; produits de nettoyage tout usage; produits 
désodorisants, nommément produits désodorisants tout usage 
pour utilisation à la maison, dans le commerce ou en industrie; 
désodorisants à tapis. (2) Produits de protection des tissus pour 
tapis et étoffes; agents chimiques d'imprégnation, de reliure ou 
d'enduction du cuir; produits chimiques d'étanchéité pour la 
pierre, les carreaux pour plancher et le béton; produits de 
préservation du bois; produits de nettoyage tout usage; produits 
désodorisants, nommément produits désodorisants tout usage 
pour applications domestiques, commerciales et industrielles; 
désodorisants pour tapis. Date de priorité de production: 08 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/588,582 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,794,094 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,433,916. 2009/04/08. WorldConnect AG, Hinterbergstrasse 47, 
6312 Steinhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Electronic safes, particularly for cars; cash registers, 
computers; mains plug adapter, universal plug adapters, mobile 
chargers; modem/LAN adapter; USB charging cables and hubs; 
electronic connection cables, namely charging cables for mobile 
phones, GPS, USB devices, and other electronic devices; 
protection cover for mobile phones and players, computer mice, 
notebook bags, electronic safety devices, namely theft alarm 
devices and systems; internet telephones; microphones; bags for 
portable computers and electronic devices; bags, namely 
travelling bags. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: January 21, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 582404 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 02, 2009 under No. 582404 on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts électroniques, notamment pour 
automobiles; caisses enregistreuses, ordinateurs; adaptateurs 
de prises de réseaux électriques, adaptateurs pour prises 
universelles, chargeurs mobiles; adaptateurs pour modem ou 
réseau local; câbles de recharge et concentrateurs USB; câbles 
de connexion électroniques, nommément câbles de recharge 
pour téléphones mobiles, GPS, dispositifs USB et autres 
appareils électroniques; housses de protection pour téléphones 
mobiles et lecteurs, souris, sacs pour ordinateurs portatifs, 
dispositifs de sécurité électroniques, nommément dispositifs et 
systèmes contre le vol; téléphones Internet; microphones; sacs 
pour ordinateurs portatifs et appareils électroniques; sacs, 
nommément sacs de voyage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 janvier 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 582404 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 février 
2009 sous le No. 582404 en liaison avec les marchandises.

1,434,416. 2009/04/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, 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

PLAY WONDER
WARES: (1) Furniture, namely, tables, chairs, ottomans, puzzle 
tables, art tables and stools; Toys, namely, plush toys; push 
toys; multiple activity toys; activity tables containing manipulative 
toys; dolls and accessories therefor; toy cars, trucks and other 
toy vehicles; molded toy figures; toy animals made of plastic or 
vinyl and play sets therefor; toy dinosaur bones; toy stick animals 
for riding; toy wands; toy swords; toy stilts; toy kitchens; toy 
kitchen items, namely, microwaves, toasters, mixers, measuring 
cups, blenders, coffee makers, dishes, pots, pans, utensils, 
napkins, oven mitts, towels, toy food; toy plastic and wooden 
crates containing toy food and toy dishes; toy campfire sets, 
namely, toy camp fire logs, toy food skewers, and toy food, 
namely, toy marshmallows, graham crackers, chocolate bars, hot 
dogs, hamburgers, chicken legs; toy picnic baskets; toy 
barbecue grills and accessories therefor; toy shopping carts; toy 
cash registers; play money; playground balls; toy water squirters; 
gardening and beach toys, namely, toy buckets, shovels, rakes, 
hoes, watering cans, sifters, pruners, trowels, cultivators and 
other toy garden implements; toy plastic wheelbarrows; toy 
gardening tool aprons; toy magnifiers and telescopes; toy 
outdoor furniture; toy magnifying bug jars; toy bug nets; toy 
plastic jars containing plastic bugs, spiders, lizards, butterflies, 
snakes, frogs and other small animals and creatures; toy bug, 
creature and animal collector cases; toy wood containers used to 
house butterflies, spiders, bugs, frogs, and other small animals 
and creatures; play tents and tunnels; play houses; toy wood and 
plastic wagons; inflatable jumping toys; toy scooters and ride-on 
toys; tossing disc toys; toy golf, croquet and bowling sets; jump 
ropes; sand toys. (2) Toy tools; toy workbenches; doll houses; 
doll houses furnishings and accessories; role play costumes; 
children’s footwear, and accessories, namely, toy jewelry, 
purses, bags, backpacks, satchels, ties, handkerchiefs, swords, 
bows and arrows, shields, hats, belts, wigs, watches, badges, 
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holsters, tool belts, sunglasses; toy aprons; play parachutes; toy 
purses; toy cosmetics, namely, makeup, nail polish, lipstick, 
powder compact; toy wallets; toy cell phones; toy bowling sets; 
hopping balls; toy walkie talkies; sandboxes; rope swings. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 
under No. 3,301,794 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément tables, chaises, 
ottomanes, tables pour casse-tête, tables pour artiste et 
tabourets; jouets, nommément jouets en peluche; jouets à 
pousser; jouets multiactivités; tables d'activités comprenant des 
jouets à manipuler; poupées et accessoires connexes; autos et 
camions jouets ainsi qu'autres véhicules jouets; figurines jouets 
moulées; animaux jouets en plastique ou en vinyle ainsi 
qu'ensembles de jeux connexes; os de dinosaures jouets; 
animaux jouets à enfourcher; baguettes jouets; épées jouets; 
échasses jouets; cuisines jouets; articles de cuisine jouets, 
nommément fours à micro-ondes, grille-pain, batteurs, tasses à 
mesurer, mélangeurs, cafetières, vaisselle, casseroles, poêles, 
ustensiles, serviettes de table, gants de cuisinier, serviettes, 
aliments jouets; caisses jouets en plastique et en bois contenant 
des aliments jouets et de la vaisselle jouet; ensembles jouets de 
feu de camp, nommément bûches jouets de feu de camp, 
brochettes jouets et aliments jouets, nommément guimauves 
jouets, biscuits Graham jouets, tablettes de chocolat jouets, hot-
dogs jouets, hamburgers jouets, cuisses de poulet jouets; 
paniers à pique-nique jouets; barbecues jouets et accessoires 
connexes; paniers d'épicerie jouets; caisses enregistreuses 
jouets; argent factice; balles et ballons de jeu; pistolets à eau; 
jouets de jardinage et de plage, nommément seaux, pelles, 
râteaux, binettes, arrosoirs, tamis, sécateurs, transplantoirs, 
rotoculteurs jouets et autres accessoires de jardin jouets; 
brouettes en plastique jouets; tabliers pour outils de jardinage 
jouets; loupes et télescopes jouets; mobilier d'extérieur jouet; 
pots à insectes à effet de loupe; filets à insectes jouets; pots en 
plastique jouets contenant des insectes, araignées, lézards, 
papillons, serpents, grenouilles et autres petits animaux ou 
bestioles en plastique; boîtes de collection d'insectes, de 
bestioles et d'animaux jouets; contenants en bois jouets utilisés 
pour conserver des papillons, araignées, insectes, grenouilles et 
autres petits animaux ou bestioles; tentes et tunnels jouets; 
maisonnettes jouets; wagons jouets en bois et en plastique; 
jouets gonflables pour sauter; scooters jouets et jouets 
enfourchables; disques à lancer jouets; ensembles jouets de 
golf, de croquet et de quilles; cordes à sauter; jouets pour le 
sable. (2) Outils jouets; établis jouets; maisons de poupée; 
mobilier, articles décoratifs et accessoires de maison de 
poupées; costumes pour jeux de rôles; articles chaussants et 
accessoires pour enfants, nommément faux bijoux, sacs à main, 
sacs, sacs à dos, sacs d'école, cravates, mouchoirs, épées, arcs 
et flèches, écrans, chapeaux, ceintures, perruques, montres, 
insignes, étuis, ceintures à outils, lunettes de soleil; tabliers 
jouets; parachutes jouets; sacs à main jouets; faux cosmétiques, 
nommément maquillage, vernis à ongles, rouge à lèvres, 
poudriers; portefeuilles jouets; téléphones cellulaires jouets; 
ensembles de quilles jouets; ballons pour sauter; émetteurs-
récepteurs portatifs; bacs à sable; balançoires à corde. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,301,794 en 

liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,434,426. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Transportation of fuels by pipeline, including oil, 
natural gas and liquefied natural gas. Priority Filing Date: April 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/710,629 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de carburants par pipeline, y compris 
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,629 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,433. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Development of renewable energy projects; 
development services in the field of renewable energy projects; 
construction of renewable energy projects; construction services 
in the field of renewable energy projects; construction 
management services in the field of renewable energy projects; 
engineering and design of renewable energy projects; real estate 
site selection for renewable energy projects; land acquisition for 
renewable energy projects; land procurement for others in the 
field of renewable energy projects; renewable energy project 
development services, namely, planning and laying out land in 
preparation for an renewable energy project; development, 
erection, construction, installation, repair and maintenance of 
components of renewable energy projects and parts and 
accessories thereto; installation of turbines and transformers. 
Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/710,521 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Développement de projets d'énergie renouvelable; 
services de développement dans le domaine des projets 
d'énergie renouvelable; construction de projets d'énergie 
renouvelable; services de construction dans le domaine des 
projets d'énergie renouvelable; services de gestion de 
construction dans le domaine des projets d'énergie 
renouvelable; ingénierie et conception de projets d'énergie 
renouvelable; choix d'emplacements en immobilier pour des 
projets d'énergie renouvelable; acquisition de terrains pour des 
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projets d'énergie renouvelable; acquisition de terres pour des 
tiers dans le domaine des projets d'énergie renouvelable; 
services de développement de projets d'énergie renouvelable, 
nommément planification et aménagement des terres pour des
projets d'énergie renouvelable; conception, érection, 
construction, installation, réparation et entretien de composants 
de projets d'énergie renouvelableainsi que des pièces et 
accessoires connexes; installation de turbines et de 
transformateurs. Date de priorité de production: 09 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,521 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,451. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Transportation of fuels by pipeline, including oil, 
natural gas and liquefied natural gas. Priority Filing Date: April 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/710,865 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de carburants par pipeline, y compris 
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,865 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,762. 2009/04/16. 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

MARLENE
WARES: (1) Jams, marmalades, fruit jellies, fruit pastes, fruit 
purée, fruit purées for baking; tinned fruit and vegetables; 
vegetable juices for cooking; milk and milk products; milk-based 
desserts, including with added gelatine or binding agents 
containing starch, namely yoghurt, frozen yoghurt, ice cream, ice 
milk, pudding, prepared puddings with a milk base; dietetic foods 
not adapted for medical purposes, namely sweet spreads with a 
base of marmalade, jams, honey, nut-nougat cream or 
chocolate; sweet spreads, namely honey, nut-nougat cream, 
chocolate spreads and spreads mainly consisting of marmalade 
and jams; red fruit jelly; ready-to-eat puddings and fruit desserts; 

sauces, namely dessert sauces; prepared puddings with a water 
base; a l l  aforesaid goods fresh or preserved. (2) Jams, 
marmalades, fruit jellies, fruit pastes, fruit purée, fruit purées for 
baking; tinned fruit and vegetables; vegetable juices for cooking; 
milk and milk products; milk-based desserts, including with 
added gelatine or binding agents containing starch, namely 
yoghurt, frozen yoghurt, ice cream, ice milk, pudding, prepared 
puddings with a milk base; dietetic foods not adapted for medical 
purposes, namely sweet spreads with a base of marmalade, 
jams, honey, nut-nougat cream or chocolate; sweet spreads, 
namely honey, nut-nougat cream, chocolate spreads and 
spreads mainly consisting of marmalade and jams; red fruit jelly; 
ready-to-eat puddings and fruit desserts; sauces, namely dessert 
sauces; prepared puddings with a water base; all aforesaid 
goods fresh or preserved; vegetable juices; fruit juices; syrups 
for the preparation of fruit juices and soft drinks; fruit 
concentrates for making beverages; non alcoholic beverages, 
namely soft drinks, sports drinks, fruit beverages, iced tea, 
lemonade. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or 
for OHIM (EC) on January 11, 2010 under No. 006182323 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confitures, marmelades, gelées aux
fruits, pâtes de fruits, purée de fruits, purées de fruits pour la 
cuisson au four; fruits et légumes en boîte; jus de légumes pour 
cuisson; lait et produits laitiers; desserts à base de lait, y compris 
avec gélatine ajoutée ou agents liants contenant de l'amidon, 
nommément yogourt, yogourt glacé, crème glacée, lait glacé, 
crème-dessert, crèmes-desserts préparées à base de lait; 
aliments hypocaloriques non adaptés à un usage médical, 
nommément tartinades sucrées à base de marmelade, de 
confitures, de miel, de crème aux noix et au nougat ou de 
chocolat; tartinades sucrées, nommément miel, crème aux noix 
et au nougat, tartinades au chocolat et tartinades constituées 
principalement de marmelade et de confitures; gelées aux fruits 
rouges; crèmes-desserts et desserts aux fruits prêts à 
consommer; sauces, nommément sauces à dessert; crèmes-
desserts préparées à base d'eau; toutes les marchandises 
susmentionnées sont fraîches ou en conserve. (2) Confitures, 
marmelades, gelées aux fruits, pâtes de fruits, purée de fruits, 
purées de fruits pour la cuisson au four; fruits et légumes en 
boîte; jus de légumes pour cuisson; lait et produits laitiers; 
desserts à base de lait, y compris avec gélatine ajoutée ou 
agents liants contenant de l'amidon, nommément yogourt, 
yogourt glacé, crème glacée, lait glacé, crème-dessert, crèmes-
desserts préparées à base de lait; aliments hypocaloriques non 
adaptés à un usage médical, nommément tartinades sucrées à 
base de marmelade, de confitures, de miel, de crème aux noix et 
au nougat ou de chocolat; tartinades sucrées, nommément miel, 
crème aux noix et au nougat, tartinades au chocolat et tartinades 
constituées principalement de marmelade et de confitures; 
gelées aux fruits rouges; crèmes-desserts et desserts aux fruits 
prêts à consommer; sauces, nommément sauces à dessert; 
crèmes-desserts préparées à base d'eau; toutes les 
marchandises susmentionnées sont fraîches ou en conserve; jus 
de légumes; jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de 
fruits et de boissons gazeuses; concentrés de fruits pour faire 
des boissons; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, thé glacé, 
limonade. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 
janvier 2010 sous le No. 006182323 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,434,766. 2009/04/16. Just Eat Host A/S, Klamsagervej 19B, 
DK-8230 Abyhøj, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

JUST EAT
SERVICES: (1) On-line services for providing food and drink 
enabling customers to place orders for food and drink on-line; 
cafes, cafeterias, catering services, canteen services, 
restaurants and pizzerias. (2) Operation of a website for the sale, 
ordering and delivery of food products. (3) Providing marketing 
materials, sales materials, products, namely computer software 
and services, namely webpage design, business management 
and technical assistance to restaurants and similar food service 
companies; promoting the sale of food and restaurant services of 
third parties by conducting contests and promotions, namely 
discount cards, promotional coupon programs and customer 
loyalty cards and programs. (4) Aiding others in the 
establishment and/or operation of an online food business, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation of a website for the on-line sale, ordering and delivery 
of food and beverages. (5) Conducting market studies for 
franchise online food businesses. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services en ligne d'offre de nourriture et de 
boissons permettant aux clients de passer des commandes de 
nourriture et de boissons en ligne; services de café, de cafétéria, 
de traiteur, de cantine, de restaurant et de pizzeria. (2) 
Exploitation d'un site Web de vente, de commande et de 
livraison de produits alimentaires. (3) Offre de matériel de 
marketing, de matériel de vente, de produits, nommément de 
logiciels et de services, nommément de conception de pages 
Web, de gestion d'entreprise et d'aide technique aux restaurants 
et aux autres entreprises de services de restauration; promotion 
de la vente de nourriture et des services de restaurant de tiers 
par la tenue de concours et d'évènements promotionnels, 
nommément par des cartes de remise, des programmes 
promotionnels de bons de réduction et des cartes et 
programmes de fidélité. (4) Aide à des tiers pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, 
nommément aide technique relative à l'établissement et à 
l'exploitation d'un site Web de vente et de commande en ligne 
ainsi que de livraison d'aliments et de boissons. (5) Réalisation 
d'études de marché pour les franchises dans le secteur de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,872. 2009/04/17. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TAXONOM
SERVICES: Web-based consultative service that creates 
custom, relevant taxonomies used for managing information; 
consulting services in the field of taxonomy; taxonomy services, 
namely, classification and organization of data; data mining 
services, namely, evaluating, analyzing and summarizing data 
into useful information; business information management. 
Priority Filing Date: December 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/634,369 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation sur le Web permettant de 
créer des taxonomies pertinentes sur mesure pour la gestion de 
l'information; services de conseil dans le domaine de la 
taxonomie; services de taxonomie, nommément classification et 
organisation de données; services d'exploration de données, 
nommément évaluation, analyse et synthèse de données en 
renseignements utiles; gestion de renseignements commerciaux. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,369 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,435,282. 2009/04/21. Raynes & Co. Ltd., 318 Millwood Road, 
Toronto, ONTARIO M4S 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

WARES: Artwork, namely, carvings, sculptures, glass; Badges, 
namely, emblems, names, promotional: Backpacks; Bags, 
namely, athletic, beach, cosmetic, garment, laundry, overnight, 
paper, plastic, polyethylene, school, shoe, travel, shopping, 
sport; Books; Booklets; Book rests; Bookends; Bookmarks; 
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Bowls, namely, flower, crystal, glass, artwork; Calculators; 
Calendars; Candlesticks; Carafes; Cards, namely, business, gift, 
greeting, index, note, playing, social note, trivia; Cell phones: 
Chocolates; Clocks; Promotional clothing items, namely 
loungewear, casual, t-shirts, jackets, coats, pants, sweaters, 
sweatshirts, baseball hats, caps, toques; Confectionary, namely, 
almond, chocolate, frozen, gum, peanut, sugar, cookies, sweets, 
candies, cakes, cereal; Corkscrews; Cups, namely, coffee, egg, 
paper, plastic, Styrofoam; Crystal, namely, sculpture, plates, 
vases, decanters, carafes, paperweights, bowls; Decanters; 
Glasses, namely, beverage, crystal, deocrative; Glassware, 
namely, crystal, decorative, artwork; Electronic handheld units 
and accessories for the wireless receipt and/or transmission of 
data and which may also have the capability to transmit and 
receive voice communications namely, handheld computers and 
personal digital assistants; Jewelery; Key rings; Key chains; 
Mousepads; Mugs; Sculptures; Statues; Paperweights; Pins, 
namely, hat, novelty, souvenir; Postcards; Posters; Stationary,
namely, binders, envelopes, erasers folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, stapler, staples, crayons, markers; Stickers; Towels, 
namely, cloth, bath, beach, paper; Toys, namely, baby, bath, 
baby multiple activity, children's multiple activity, construction, 
educational, stuffed, squeezable, squeaking, drawing; 
Umbrellas; Vases; Watches. SERVICES: Establishment of an art 
and educational exhibit to be displayed at museums or galleries 
to promote awareness and prevention of and to educate in 
respect of, genocide and diversity. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Objets d'art, nommément gravures, 
sculptures, verre; insignes, nommément écussons, porte-noms, 
insignes promotionnelles; sacs à dos; sacs, nommément sacs 
d'entraînement, sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs à linge, valises de nuit, sacs en papier, sacs en 
plastique, sacs en polyéthylène, sacs d'école, sacs à chaussure, 
sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de sport; livres; livrets; 
porte-livres; serre-livres; signets; bols et pots, nommément pots 
à fleurs, bols en cristal, bols en verre, objets d'art; calculatrices; 
calendriers; chandeliers; carafes; cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes cadeau, cartes de souhaits, cartes 
fiches, cartes de correspondance, cartes à jouer, cartes 
mondaines, cartes de jeux-questionnaires; téléphones 
cellulaires; chocolats; horloges; articles vestimentaires 
promotionnels, nommément vêtements de détente, vêtements 
tout-aller, tee-shirts, vestes, manteaux, pantalons, chandails, 
pulls d'entraînement, casques de baseball, casquettes, tuques; 
confiseries, nommément amandes, chocolat, confiseries 
congelées, gomme, arachides, sucre, biscuits, sucreries, 
friandises, gâteaux, céréales; tire-bouchons; tasses, 
nommément tasses à café, coquetiers, gobelets en papier, 
gobelets en plastique, gobelets en mousse de polystyrène; 
articles en cristal, nommément sculpture, assiettes, vases, 
carafes à décanter, carafes, presse-papiers, bols; carafes à 
décanter; verres, nommément verres à boisson, verres en 
cristal, verres décoratifs; articles de verrerie, nommément 
articles de verrerie en cristal, articles de verrerie décoratifs, 
objets d'art; appareils électroniques de poche et accessoires 
pour la réception et/ou la transmission sans fil de données et 
pouvant aussi avoir la capacité de transmettre ou de recevoir 
des communications vocales, nommément ordinateurs de poche 
et assistants numériques personnels; bijoux; anneaux porte-clés; 
chaînes porte-clés; tapis de souris; grandes tasses; sculptures; 

statues; presse-papiers; épinglettes, nommément épinglettes à 
chapeau, épinglettes de fantaisie, épinglettes souvenirs; cartes 
postales; affiches; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafeuse, agrafes, crayons à 
dessiner, marqueurs; autocollants; serviettes, nommément 
serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, 
serviettes en papier; jouets, nommément jouets pour bébés, 
jouets de bain, jouets multiactivités pour bébés, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
éducatifs, jouets rembourrés, jouets à presser, jouets sonores, 
jouets pour dessiner; parapluies; vases; montres. SERVICES:
Organisation d'une exposition artistique et éducative pour 
musées ou galeries dans le but de sensibiliser les gens aux 
génocides et à la diversité, à prévenir les génocides et à fournir 
de l'information sur les génocides et la diversité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,435,944. 2009/04/24. DAISO CO., LTD., 12-18, Awaza 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DAKREN
WARES: (1) Unprocessed plastics; chemical agents for use in 
the manufacture of rubber and plastics; chemical additives for 
use in the manufacture of rubber and plastics. (2) Chlorinated 
polyethylene resins. Used in CANADA since November 22, 2008 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plastiques non transformés; agents 
chimiques pour la fabrication de caoutchouc et de plastique; 
additifs chimiques pour la fabrication de caoutchouc et de 
plastique. (2) Résines de polyéthylène chloré. Employée au 
CANADA depuis 22 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,436,027. 2009/04/27. Jobs On Earth Inc., o/a Petro Staff 
International, Suite 208-40 Sunpark Plaza SE, Calgary, 
ALBERTA T2X 3X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

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

SERVICES: Personnel placement and recruitment services; 
technical consulting supporting the exploration and production 
activities of oil and gas companies; payroll services, namely the 
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administration of a payroll system. Used in CANADA since at 
least as early as July 2001 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: Services de placement et de recrutement de 
personnel; conseils techniques relativement aux activités 
d'exploration et de production des sociétés pétrolières et 
gazières; services de paie, nommément administration d'un 
système de paie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2001 en liaison avec les services.

1,436,389. 2009/04/29. Vicar Operating, Inc., 12401 West 
Olympic Boulevard, Los Angeles, California  90064, 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

ACCUPLEX
WARES: Veterinary diagnostic reference lab test comprised of a 
multiplex assay for multiple infectious agents. Priority Filing 
Date: April 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/724,970 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Test diagnostique de laboratoire pour 
utilisation en médecine vétérinaire, à savoir test multiple conçu 
pour de nombreux agents infectieux. Date de priorité de 
production: 29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/724,970 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,421. 2009/04/29. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Energy brokerage services in the field of fuels 
containing combustible components derived from biological 
sources, namely from plant and/or animal material. Priority
Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/723,455 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en énergie dans le domaine 
des carburants contenant des combustibles à base de sources 
biologiques, nommément à partir de plantes et/ou de matières 

animales. Date de priorité de production: 27 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,455 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,436,599. 2009/04/30. Shop It To Me, Inc., 2269 Chestnut 
Street #250, San Francisco, California 94123, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SALEMAIL
SERVICES: Providing a service to others, namely, searching 
websites of retailers and notifying users via email of items which 
match the user's buying preferences. Used in CANADA since at 
least as early as August 21, 2005 on services. Priority Filing 
Date: October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/604,090 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 02, 2009 under No. 3,631,114 on services.

SERVICES: Offre d'un service à des tiers, nommément 
recherches sur des sites Web de détaillants et envoi aux 
utilisateurs par courriel des articles qui correspondent à leurs 
préférences d'achat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 août 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 30 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,090 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 02 juin 2009 sous le No. 
3,631,114 en liaison avec les services.

1,436,773. 2009/05/04. Marie-laure Becquelin, 21 Parc St 
Exupery, Nice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Bikini, swimwear, beachwear, pareos, bags namely, 
beach bags, cosmetic bags, garment bags, plastic bags for 
packaging, shoe bags, hats, sandals, costume jewelry, hair 
accessories. (2) Cosmetics, perfumes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bikini, vêtements de bain, vêtements de 
plage, paréos, sacs nommément sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs d'emballage en 
plastique, sacs à chaussures, chapeaux, sandales, bijoux de 
fantaisie, accessoires pour cheveux. (2) Cosmétiques et 
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 102 October 27, 2010

1,437,214. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
WARES: Biofuels, including ethanol, bio-ethanol and bio-diesel. 
Priority Filing Date: May 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/727,403 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocombustibles, y compris éthanol, 
bioéthanol et biodiesel. Date de priorité de production: 01 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/727,403 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,215. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Installation of solar energy systems and consulting 
and engineering services related thereto. Priority Filing Date: 
May 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/727,460 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de systèmes d'énergie solaire, et 
services de conseil et services d'ingénierie connexes. Date de 
priorité de production: 01 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,460 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,221. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Installation of solar energy systems and consulting 
and engineering services related thereto. Priority Filing Date: 
May 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/727,411 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de systèmes d'énergie solaire, et 
services de conseil et services d'ingénierie connexes. Date de 
priorité de production: 01 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,411 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,240. 2009/05/06. Private Brands Consortium PBC Inc., 
3000 Boul. Rene-Levesque, suite 330, Montreal ( verdun), 
QUÉBEC H3E 1T9 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

Chef's Selection / Selection du Chef
MARCHANDISES: (1) Bouillon en emballage aseptique regulier 
et biologique. (2) Soupes aseptiques avec ou sans morceaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Broth in a regular and organic aseptic package. (2) 
Aseptic soups with or without pieces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,437,401. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Financing and venture capital funding services, 
namely, providing financing and capital investment to companies 
and start-ups; funding, financing and financial sponsorship of 
renewable energy, energy conservation, and environmental 
protection causes, projects and activities; funding, financing and 
financial sponsorship of reduction and prevention of carbon, 
carbon dioxide and other greenhouse gas emissions; funding, 
financing and financial sponsorship of energy generation and 
energy generation projects. Priority Filing Date: May 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/730,691 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement et services de financement de capital-
risque, nommément offre de financement ainsi que 
d'investissement aux entreprises et au démarrage d'entreprises; 
financement et commandite pour l'énergie renouvelable, 
l'économie d'énergie et les causes, les projets et les activités 
relatives à la protection de l'environnement; financement et 
commandite pour la réduction et la prévention d'émissions de 
carbone, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre; 
financement et commandite pour la production d'énergie et les 
projets de production d'énergie. Date de priorité de production: 
06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/730,691 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,437,415. 2009/05/07. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Financing and venture capital funding services, 
namely, providing financing and capital investment to companies 
and start-ups; funding, financing and financial sponsorship of 
renewable energy, energy conservation, and environmental 
protection causes, projects and activities; funding, financing and 
financial sponsorship of reduction and prevention of carbon, 
carbon dioxide and other greenhouse gas emissions; funding, 
financing and financial sponsorship of energy generation and 
energy generation projects. Priority Filing Date: May 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/730,959 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement et services de financement de capital-
risque, nommément offre de financement ainsi que 
d'investissement aux entreprises et au démarrage d'entreprises; 
financement et commandite pour l'énergie renouvelable, 
l'économie d'énergie et les causes, les projets et les activités 
relatives à la protection de l'environnement; financement et 
commandite pour la réduction et la prévention d'émissions de 
carbone, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre; 
financement et commandite pour la production d'énergie et les 
projets de production d'énergie. Date de priorité de production: 
06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/730,959 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,792. 2009/05/11. DECCO IBERICA POST COSECHA, 
S.A., Villa de Madrid, 54 - Parcela 113, 46988 Polígono Fuente 
Del Jarro, (Valencia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DECCONATUR
WARES: Chemicals used in agriculture, namely, wax chemicals, 
scald inhibitors and preservatives, chemical coatings for 
preserving seeds and chemical cleaners; fertilizers for 
agricultural use and manure; preparations for destroying vermin; 
phytosanitary products, namely, fungicides, herbicides, 
pesticides and insecticides, all of them for agricultural use. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on February 25, 
2009 under No. 2842676 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
nommément produits chimiques à base de cire, inhibiteurs 
d'échaudure et agents de conservation, enduits chimiques pour 
préserver les semences et nettoyants chimiques; engrais à 
usage agricole et fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
produits phytosanitaires, nommément fongicides, herbicides, 
pesticides et insecticides, tous à usage agricole. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 25 février 2009 sous le No. 2842676 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,800. 2009/05/11. Supertrax Media Inc., 762 Upper James 
Street, Suite 187, Hamilton, ONTARIO L9C 3A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

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

WARES: Pre-recorded DVDs, CDs, DC-Roms, memory sticks 
and VHS cassettes containing topics and information related to 
snowmobiling and off-road sports/recreation vehicles. 
SERVICES: Television, cable television, digital television and 
satellite television broadcasting services; producing, creating, 
editing, directing, broadcasting and recording of television 
programs in the field of recreational and competitive 
snowmobiling, all-terrain vehicles and recreation vehicles; 
producing, creating, editing, directing, broadcasting and 
recording of motion picture films in the field of recreational and 
competitive snowmobiling, all-terrain vehicles and recreation 
vehicles; producing, creating, editing, directing, broadcasting and 
recording of radio broadcasts in the field of recreational and 
competitive snowmobiling, all-terrain vehicles and recreation 
vehicles; development and distribution of television programs 
and motion picture films; provision of an interactive website in 
the field of recreational and competitive snowmobiling, all-terrain 
vehicles and recreation vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: DVD, CD, CD-ROM, cartes à mémoire flash 
et cassettes VHS préenregistrés portant sur des sujets et 
contenant de l'information concernant la motoneige ainsi que les 
véhicules de sport et récréatifs tout-terrain. SERVICES: Services 
de télévision, de télévision par câble, de télévision numérique et 
de télédiffusion par satellite; production, création, édition, 
réalisation, diffusion et enregistrement d'émissions de télévision 
dans les domaines de la motoneige récréative et de compétition, 
des véhicules tout-terrain et des véhicules récréatifs; production, 
création, édition, réalisation, diffusion et enregistrement de films 
dans les domaines de la motoneige récréative et de compétition, 
des véhicules tout-terrain et des véhicules récréatifs; production, 
création, édition, réalisation, diffusion et enregistrement 
d'émissions de radio dans les domaines de la motoneige 
récréative et de compétition, des véhicules tout-terrain et des 
véhicules récréatifs; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; offre d'un site Web interactif dans les 
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domaines de la motoneige récréative et de compétition, des 
véhicules tout-terrain et des véhicules récréatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,437,939. 2009/05/12. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLIME
WARES: Picture frames, non metal key chains, pillows, bean 
bag chairs, throw cushions; furniture, namely, bedroom furniture,
office furniture, display cases, furniture cabinets including 
armoires, furniture chests including bureaus; juvenile products, 
namely, video game consoles; bed linen, bed blankets, bath 
linen, household linen, table linen; table cloths not of paper; 
beach towels; shower curtains; textile wall hangings and cloth 
banners; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, sandals, slippers; bandanas, sweaters, halloween 
costumes, masquerade costumes, character costumes, stage 
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs; neckwear, 
namely, scarves; pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, 
slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, 
warm-up suits; headwear, namely, sunglasses, hats, caps; ring 
tones downloadable to a computer or wireless device via a 
global communication network. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cadres, chaînes porte-clés non métalliques, 
oreillers et coussins, fauteuils poires, coussins carrés; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, vitrines, 
meubles à tiroirs, y compris armoires, coffres, y compris 
commodes; produits pour jeunes, nommément consoles de jeux 
vidéo; linge de lit, couvertures, linge de toilette, de maison et de 
table; nappes autres qu'en papier; serviettes de plage; rideaux 
de douche; décorations murales et banderoles en tissu; maillots 
de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles; bandanas, chandails, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, costumes de personnages, costumes 
de scène, robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles; 
articles pour le cou, nommément foulards; pyjamas, pantalons, 
chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, pantalons 
sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, gilets, survêtements; couvre-chefs, nommément 
lunettes de soleil, chapeaux, casquettes; sonneries 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil au 
moyen d'un réseau de communication mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,113. 2009/05/13. Kari Dunlop, #512, 59 - 22nd Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK A. LE 
BLANC, 2180 YONGE STREET, P.O. BOX 200, STATION Q, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2T1

The Business of Bliss
WARES: T-shirts. SERVICES: Workshops and seminars in the 
field of personal and professional development; and arranging 
and conducting personal and professional development 
conferences. Used in CANADA since December 16, 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Ateliers et 
conférences dans le domaine du développement personnel et 
professionnel; organisation et tenue de conférences sur le 
développement personnel et professionnel. Employée au 
CANADA depuis 16 décembre 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,158. 2009/05/14. Intelerad Medical Systems Incorporated, 
Central Station, 895 de la Gauchetière Street West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC H3B 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

INTELEONE
WARES: Computer software used to manage the archival, 
distribution and viewing of data relating to medical images. 
SERVICES: Sale of medical imaging software and related 
services, namely, software installation services, project 
management services, training services, customer support 
services, software maintenance services, systems integration 
services, data migration and data integrity services and custom 
development services; designing of computer and 
telecommunications networks that enable medical imaging 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour gérer l'archivage, la 
distribution et la consultation de données liées aux images 
médicales. SERVICES: Vente de logiciels d'imagerie médicale 
et de services connexes, nommément services d'installation de 
logiciels, services de gestion de projets, services de formation, 
services de soutien à la clientèle, services de maintenance de 
logiciels, services d'intégration de systèmes, services de 
migration de données et d'intégrité des données et services de 
développement sur mesure; conception de réseaux 
informatiques et de télécommunication pour l'utilisation de 
logiciels d'imagerie médicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,494. 2009/05/19. Bright Candle Software Corp., 707 
Dufferin Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1C5
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WARES: Interactive multimedia computer games and computer 
game software. SERVICES: Providing online entertainment 
services, namely, operating a website containing computer and 
video games via the internet. Used in CANADA since September 
08, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques multimédias interactifs et 
logiciels de jeu. SERVICES: Offre de services de divertissement 
en ligne, nommément exploitation d'un site Web contenant des 
jeux vidéo et informatiques accessibles par Internet. Employée
au CANADA depuis 08 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,562. 2009/05/19. Sara Lee Foods, LLC, 3500 Lacey Road, 
Downers Grove, Illinois 60515, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: (1) Processed meats; sandwiches, sausage wrapped 
in a pancake. (2) Prepared meals consisting of meat, egg, 
vegetables and cheese. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 26, 1995 under No. 1922262 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viandes transformées; sandwichs, 
saucisse enroulée dans une crêpe. (2) Plats préparés composés 
de viande, d'oeufs, de légumes et de fromage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
septembre 1995 sous le No. 1922262 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,438,721. 2009/05/20. Tracker Marine, L.L.C., 2500 East 
Kearney, Springfield, Missouri 65898, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Providing extended warranties on boats and 
components thereof. Priority Filing Date: November 20, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/618402 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 23, 2009 under No. 
3642938 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur des bateaux et 
des pièces connexes. Date de priorité de production: 20 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/618402 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juin 2009 sous le No. 3642938 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,853. 2009/05/21. Aurubis AG, Hovestrasse 50, 20539 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

AURUBIS
WARES: Chemicals used in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations for use with 
copper, silver, gold, platinum, lead and antimony; chemical 
substances for preserving foodstuffs; common metals and their 
alloys; Copper; copper profiles, copper sheets, copper plates, 
copper wires; Metal building materials, namely, windows, doors, 
mouldings, sidings, and structural parts therefore, metal gutters, 
metal louvers; awnings of metal; beams of metal; cantilevered 
brackets of metal; ceiling panels and supports of metal; shores, 
supports and braces; door casings of metal; door frames of 
metal; door jambs of metal; door panels of metal; door stops of 
metal; drain pipes made of metal; elbows of metal for pipes; 
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fasteners, namely, metal bars; frameworks of metal; linings of 
metal for building purposes; metal air conditioning ducts; metal 
beams; metal brackets for use in the construction and assembly 
of decking; metal building flashing, soffits and fascia; metal 
castings; metal cladding for construction and building; metal 
connectors for decking and decking joists; metal door latches; 
metal dowels; metal expansion joints for floors and walls; metal 
flanges; metal floor tiles; metal flooring; metal floors; metal 
heating ducts; metal joists; metal junctions for pipes; metal roof 
trusses; metal roofing; metal roofing hips; metal roofing panels; 
metal roofing tiles; metal seals; metal tiles; metal trim for 
buildings; ventilating ducts of metal; wall panels of metal; metal 
sold as a raw material used for making buildings materials of 
metal and for making railway tracks; non-electric cables and 
wires for commercial and industrial use; rails made of metal; 
ironmongery and small items of metal hardware namely, 
cornices, locks, tacks, washers, bolts, nails, screws; pipes and 
tubes of metal sold as a raw material for use in the electronics 
and electrical engineering, automotive, chemical, metal joining, 
coin and jewellery industries; safes; ores; Precious metals and 
their alloys and precious metals or coated therewith namely 
copper, silver, gold, platinum, lead and antimony; jewellery, 
precious stones. SERVICES: Material treatment and material 
processing of ores and ore concentrates; Photographic film 
development and photographic printing; Lithographic printing; 
Printing; offset printing; Photocomposing services; Silkscreen 
printing; Leather tanning, leather dying, leather assembling; 
Leather processing; Metal tempering; Metal processing; 
enameling; Electroplating; Galvanization; Phosphorization; 
Chromium plating; Zinc plating; Sorting of waste and recyclable 
material; Scientific and technological services and research and 
corresponding design services in the field of metal mining, 
production and processing; Industrial analysis and research 
services namely conducting geological surveys with regard to 
copper production; Design and Development of computer 
hardware and computer software; building and construction 
drafting and consultancy relating thereto; Service of an architect; 
Service of a chemist; engineering services in the field of metal 
mining, production and processing; Services of a chemical 
laboratory; Services of an physicist; Storing of computer software 
in computer databanks, electronic storing of computer software; 
Installation and maintenance of computer software; Development 
of computer software; Updating of computer software; rental of 
computer software; updating of databank software; Surveying 
services in the field of metal mining, production and processing; 
Technical consultancy and technical expert opinion services in 
the field of metal mining, production and processing; Scientific 
research for third parties in the field of metal mining, production 
and processing; Industrial research for third parties in the field of 
metal mining, production and processing; Computer rental; 
Online services, namely providing of databanks containing 
information in the field of mining and metallurgical research with 
regard to copper production, development, design and hosting of 
computer sites; Materials testing services in the field of metal 
mining, production and processing; Services of engineers in the 
field of technical analysis for science and technology for metal 
mining, production and processing (valuation, appraisals, 
investigation and reports in the field of metal mining, production 
and processing); Scientific research for medical purposes; 
technical development of production plants, machinery and 
apparatus for the processing of ores, the production and the 
processing of metals and for the protection of the environment. 
Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: GERMANY, 

Application No: 30 2008 074 003.5 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les 
domaines de la photographie, de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie; résines artificielles non transformées, plastiques 
non transformés; engrais; préparations extinctrices; préparations 
de revenu et de brasage pour utilisation avec le cuivre, l'argent, 
l'or, le platine, le plomb et l'antimoine; substances chimiques 
pour la conservation de produits alimentaires; métaux communs 
et leurs alliages; cuivre; profilés de cuivre, tôles de cuivre, 
plaques de cuivre, fils en cuivre; matériaux de construction en 
métal, nommément fenêtres, portes, moulures, parements et 
pièces connexes, gouttières en métal, persiennes en métal; 
auvents en métal; poutres en métal; supports en porte-à-faux en 
métal; panneaux et supports de plafond en métal; étais, supports 
et entretoises; encadrements de porte en métal; cadres de porte 
en métal; poteau d'huisserie en métal; panneaux de porte en 
métal; butoirs de porte en métal; tuyaux d'évacuation en métal; 
coudes en métal pour tuyaux; dispositifs de fixation, nommément 
barres en métal; ossatures en métal; revêtements en métal pour 
la construction; conduits de climatisation en métal; poutres en 
métal; supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
platelage; solins, soffites et bordures de toit en métal; moulages 
en métal; bardages en métal pour la construction; connecteurs 
en métal pour le platelage et les solives de platelage; loquets de 
porte en métal; goujons en métal; joints de dilatation en métal 
pour planchers et murs; brides en métal; carreaux de sol en 
métal; revêtements de sol en métal; planchers métalliques; 
conduits de chauffage en métal; solives en métal; joints en métal 
pour tuyaux; fermes en métal; toitures en métal; arêtiers en 
métal; panneaux de toiture en métal; tuiles de toiture en métal; 
joints d'étanchéité en métal; tuiles en métal; garnitures en métal 
pour bâtiments; conduits d'air métalliques; panneaux muraux en 
métal; métal vendu comme matière première pour la fabrication 
de matériaux de construction en métal et pour la fabrication de 
voies ferrées; câbles et fils non électriques à usage commercial 
et industriel; rails en métal; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, nommément corniches, serrures, 
broquettes, rondelles, boulons, clous, vis; tuyaux et tubes en 
métal vendus comme matières premières pour les appareils 
électroniques, dans le domaine du génie électrique et dans les 
industries automobile, chimique, de la menuiserie mécanique, de 
la monnaie et de la bijouterie; coffres-forts; minerais; métaux 
précieux et leurs alliages et métaux précieux ou matériaux 
plaqués, nommément cuivre, argent, or, platine, plomb et 
antimoine; bijoux, pierres précieuses. SERVICES: Traitement et 
transformation de matériaux de minerais et de concentrés de 
minerais; développement de films photographiques et 
impression de photos; lithographie; impression; impression 
offset; services de photocomposition; sérigraphie; tannage du 
cuir, teinture du cuir, assemblage du cuir; traitement du cuir; 
revenu; traitement des métaux; émaillage; électrodéposition; 
galvanisation; ajout de phosphore; chromage; placage de zinc; 
tri des déchets et des matériaux recyclables; services 
scientifiques et technologiques, services de recherche et 
services de conception connexe dans les domaines de 
l'extraction, de la production et du traitement des métaux; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
réalisation d'études géologiques ayant trait à la production de 
cuivre; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; dessin de bâtiments et de constructions, ainsi que 
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services de conseil connexes; service d'un architecte; service 
d'un chimiste; services de génie dans les domaines de 
l'extraction, de la production et du traitement des métaux; 
services de laboratoire de chimie; services d'un physicien; 
stockage de logiciels dans des banques informatisées, stockage 
électronique de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
développement de logiciels; mise à jour de logiciels; location de 
logiciels; mise à jour de logiciels de banques de données; 
services d'arpentage dans les domaines de l'extraction, de la 
production et du traitement des métaux; services de conseil 
technique et services d'opinions d'experts techniques dans les 
domaines de l'extraction, de la production et du traitement des 
métaux; recherche scientifique pour des tiers dans les domaines 
de l'extraction, de la production et du traitement des métaux; 
recherche industrielle pour des tiers dans les domaines de 
l'extraction, de la production et du traitement des métaux; 
location d'ordinateurs; services en ligne, nommément offre de 
banques de données contenant de l'information dans les 
domaines de l'exploitation minière et de la recherche 
métallurgique ayant trait à production de cuivre, développement, 
conception et hébergement de sites informatiques; services 
d'essais de matériaux dans les domaines de l'extraction, de la 
production et du traitement des métaux; services d'ingénieurs 
dans le domaine de l'analyse technique en sciences et en 
technologies pour l'extraction, la production et le traitement des 
métaux (évaluation, estimation, enquête et production de 
rapports dans les domaines de l'extraction, de la production et 
du traitement des métaux); recherche scientifique à des fins 
médicales; conception technique d'usines de production, de 
machinerie et d'appareils pour le traitement de minerais, la 
production et le traitement des métaux et pour la protection de 
l'environnement. Date de priorité de production: 21 novembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 074 003.5 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.

1,439,434. 2009/05/27. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TATSUNOKO VS. CAPCOM
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadble images, moving images and music 
and ring tones for mobile phones. SERVICES: Providing 
computer games to others that may be accessed via the Internet; 
providing Internet games to others [not downloadable]; providing 
electronic games for mobile telephones via the Internet; 
providing digital music via the Internet; electronic publishing 
services, namely online publication of the text and graphic works 
of others featuring computer and video games and strategies 
thereof [not downloadable]; providing on-line non-downloadable 

newsletters in the field of computer and video games; providing 
on-line non-downloadable electronic publications and 
documentation, namely articles and reports featuring computer 
and video game strategy; organization of entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, musical competitions, image and 
video competitions, drawing competitions and painting 
competitions; motion picture theater services; production and
distribution of motion pictures in the form of films, video tapes 
and optical disks; providing recreational facilities, namely parks, 
amusement arcades, amusement centres and family amusement 
centres; providing interactive multiplayer games; providing online 
information services relating to entertainment, namely movies, 
music and games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
appareils de jeu vidéo portatifs; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeux téléchargeable pour 
téléphones mobiles; ludiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; économiseurs 
d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables, images animées et musique 
ainsi que sonneries pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre 
de jeux informatiques à des tiers accessibles par Internet; offre 
de jeux Internet à des tiers (non téléchargeables); offre de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre de 
musique numérique par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo ainsi que des stratégies connexes (non téléchargeables); 
offre de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de publications et 
de documentation électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément articles et rapports sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours de 
divertissement pour des tiers, nommément compétitions de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de musique, 
concours d'images et de vidéos, concours de dessin et concours 
de peinture; services cinématographiques; production et 
distribution de films sur pellicules, bandes vidéo et disques 
optiques; offre d'installations récréatives, nommément parcs, 
salles de jeux électroniques, centres de divertissement et 
centres de divertissement familial; offre de jeux multijoueurs 
interactifs en ligne; offre de services d'information en ligne 
concernant le divertissement, nommément information sur les 
films, la musique et les jeux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,439,438. 2009/05/27. Endress+Hauser Conducta Gesellschaft 
für Mess-und Regeltechnik mbH+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computers; electrical or electronic measuring 
transducers, especially digital amperometric sensors or 
measuring transducers; potentiometric sensors; potentiometric 
measuring transducers, especially digital potentiometric sensors 
and measuring transducers; digital sensors, comprising a plug 
connector with inductive coupling for transmitting measuring data 
pertaining to measured values of process parameters, plug 
connector with galvanic isolation and inductive coupling, coupling 
heads; threaded coupling heads; plug-in coupling connectors 
with an electronic memory module for storing sensor parameters, 
calibration data pertaining to the zero value and sensitivity of a 
sensor and electronic signature data pertaining to the identity of 
an operator of said sensor, cables for measurements used for 
connection and connection without galvanic contact of sensors to 
operating instruments, namely, measuring transducers, 
computers and digital bus process control systems, for 
measuring pH values and other electrochemical potential values, 
amperometric signals and digitized analog signals; peripheral 
devices for electronic measuring transducers and sensors, 
namely, peripheral devices with galvanically isolated interfaces 
with inductive coupling, especially operating terminals, display 
devices namely, monitors, LCD-screens, LED-displays, test 
apparatuses for testing the performance of amperometric 
sensors, potentiometric sensors or other electrochemical 
sensors namely, conductivity sensors, coulometric sensors, data 
simulating apparatuses for simulating measuring data pertaining 
to measured values of process parameters, of potentiometric 
sensors, amperometric sensors, and other electrochemical 
sensors namely, conductivity sensors, coulometric sensors, 
measuring data recording apparatuses for recording measuring 
data pertaining to measured values of process parameters of 
potentiometric sensors, amperometric sensors, or other 
electrochemical sensors namely, conductivity sensors, 
coulometric sensors; solar batteries for generating electrical 
power, transmitters or receivers for transmitting measuring data 
pertaining to measured values of process parameters 
transmission from measuring transducers and sensors, 
respectively, apparatuses for calibration of sensors, namely 
apparatuses for comparing the sensor signal in response to a 
stimulus, computer programs (recorded or downloadable) for, 
testing, and maintenance, of measuring transmitters and 
sensors, namely, potentiometric sensors, amperometric sensors, 
and other electrochemical sensors namely, conductivity sensors, 
coulometric sensors, all of the above goods exclusively in the 
fields of industrial measuring technology, industrial process 
automation, laboratory measuring technology, manufacturing 
and building automation, environmental measuring technology, 
medical technology, traffic and transportation technology; all of 

the above goods not in the fields of office technology and office 
equipment. Priority Filing Date: November 27, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008075016.2 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; transducteurs de mesure 
électriques ou électroniques, notamment capteurs ou 
transducteurs de mesure ampérométrique numériques; capteurs 
potentiométriques; transducteurs de mesure potentiométrique, 
notamment capteurs et transducteurs de mesure 
potentiométrique numériques; capteurs numériques comprenant 
une fiche de connexion avec accouplement inductif pour la 
transmission de données de mesure ayant trait aux valeurs 
mesurées des paramètres de procédé, fiche de connexion avec 
isolant galvanique et accouplement inductif, têtes 
d'accouplement; têtes d'accouplement filetées; prise 
d'accouplement avec module de mémoire électronique pour le 
stockage des paramètres relevés par les capteurs, données 
d'étalonnage ayant trait à la valeur zéro et à la sensibilité d'un 
capteur ainsi que données de signature électronique ayant trait à 
l'identité de l'utilisateur du capteur en question, câbles de 
mesure utilisés pour la connexion et la connexion sans contact 
galvanique entre les capteurs et les instruments en fonction, 
nommément transducteurs de mesure, ordinateurs et systèmes 
de réglage de procédé à bus numérique, pour mesurer le pH et 
d'autres valeurs de potentiel électrochimique, les signaux 
ampérométriques et les signaux analogiques numérisés; 
périphériques pour transducteurs et capteurs électroniques de 
mesure, nommément périphériques avec interfaces à isolant 
galvanique avec accouplement inductif, notamment terminaux de 
commande, afficheurs, nommément moniteurs, écrans ACL, 
écrans à DEL, appareils d'essais pour vérifier la performance de 
capteurs ampérométriques, de capteurs potentiométriques, 
nommément détecteurs de conductivité, détecteurs 
coulométriques, appareils de simulation de données pour 
simuler la mesure des données ayant trait aux valeurs mesurées 
des paramètres de procédé, de capteurs potentiométriques, de 
capteurs ampérométriques et d'autres capteurs 
électrochimiques, nommément détecteurs de conductivité, 
détecteurs coulométriques, enregistreurs de données de mesure 
pour l'enregistrement des données de mesure ayant trait aux 
valeurs mesurées de paramètres de procédé de capteurs 
potentiométriques, de capteurs ampérométriques ou d'autres 
capteurs électrochimiques, nommément détecteurs de 
conductivité, déctecteurs coulométriques; piles solaires pour la 
production d'électricité, émetteurs ou récepteurs pour la 
transmission de données de mesure ayant trait aux valeurs 
mesurées de paramètres de procédé transmises à partir des 
transducteurs de mesure et des capteurs, c'est-à-dire appareils 
de calibrage de capteurs, nommément appareils pour la 
comparaison des signaux des capteurs en réponse à un 
stimulus, programmes informatiques (enregistrés ou 
téléchargeables) pour la vérification et la maintenance de 
transmetteurs et de capteurs de mesure, nommément de 
capteurs potentiométriques, de capteurs ampérométriques et 
d'autres capteurs électrochimiques, nommément détecteurs de 
conductivité, détecteurs coulométriques, toutes les 
marchandises susmentionnées sont utilisées exclusivement 
dans l'industrie des technologies de mesure, de l'automatisation 
des procédés industriels, des technologies de mesure en 
laboratoire, de l'automatisation de la fabrication et de la 
construction, des technologies de mesure environnementale, 
des technologies médicales, des technologies de la circulation et 
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du transport; les marchandises susmentionnées ne sont pas 
utilisées dans les domaines de la bureautique et de l'équipement 
de bureau. Date de priorité de production: 27 novembre 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008075016.2 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,504. 2009/05/27. DORO, Inc. CORPORATION ONTARIO, 
24-174 Colonnade Rd., Ottawa, ONTARIO K2E 7J5

WARES: Safety apparatus, namely, emergency evacuation 
chairs used to evacuate mobility-impaired individuals from 
buildings in times of emergency for use specifically in the neo-
natal and daycare industries. Accessories associated with the 
aforementioned safety apparatus, namely anti-dust tarp and 
cover, wall-mounting bracket and hook, operating instructions 
and boxes specifically for use in the neo-natal and daycare 
industries. Used in CANADA since May 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
chaises d'évacuation d'urgence utilisées pour évacuer des 
personnes à mobilité réduite de bâtiments en situation d'urgence 
pour utilisation notamment en néonatalogie et dans des 
garderies d'enfants. Accessoires associés à l'équipement de 
sécurité susmentionné, nommément bâche et couverture 
antipoussière, support et crochet de fixation au mur, consignes 
d'utilisation et boîtes spécialement conçues pour la néonatalogie 
et les garderies d'enfants. Employée au CANADA depuis 25 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,439,560. 2009/05/28. DIAMCO HOLDINGS INC./GESTION 
DIAMCO INC., 5425 Casgrain Street, Suite 701, Montréal, 
QUEBEC H2T 1Y6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

FRATELLI DIAMANTE
WARES: (1) Men's clothing, namely, dress shirts. (2) Jewellery, 
namely, cufflinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises habillées. (2) Bijoux, nommément boutons de 
manchette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,632. 2009/05/28. YVES BERNARD ADRIEN 
FONTANNAZ, 240 Gamble Ave., Toronto, ONTARIO M4J 2P3

ISLA DEL SUR
The translation provided by the applicant of the words ISLA DEL 
SUR is SOUTH ISLAND.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ISLA DEL 
SUR est SOUTH ISLAND.

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

1,439,703. 2009/05/29. OTOS COMPANY LIMITED, Unit 11, 
11/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Amusement park facilities, namely playground swing 
sets; playground slides, playground ladders, playground rubber 
action balls; athletic apparatus, namely trampoline; badminton 
game sets; weight lifting machines; tow rope. Used in CANADA 
since January 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Parcs d'attractions, nommément balançoires 
de terrain de jeux; glissoires de terrain de jeux, échelles de 
terrain de jeux, balles de jeu en caoutchouc; appareils 
d'entraînement, nommément trampolines; ensembles de 
badminton; appareils d'haltérophilie; corde de remorquage. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,439,771. 2009/05/29. Paul A. Thornton, 66 Glenaden Ave. E., 
Etobicoke, ONTARIO M8Y 2L3

INVESTOR BOOT CAMP
SERVICES: (1) Education services in the field of financial 
investments. (2) Investment information and analysis of equity, 
bond, commodity and currency markets; equity market analysis 
by top performing sectors, top performing securities and highest 
growth companies; identification of market and security trading 
patterns and conditions, market indicators, BarnBurner 
methodology and security selection; portfolio management 
strategies namely trade execution strategies, mindset 
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management strategies, trade tips, how to invest in financing, 
best stocks by sector and buy and sell suggestions. Used in 
CANADA since January 02, 1999 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des 
placements. (2) Information en matière de placements et analyse 
du marché des actions, du marché des obligations, de la bourse 
de marchandises et du marché des devises; analyse du marché 
des actions en fonction des secteurs les plus performants, des 
valeurs mobilières les plus performantes et des entreprises à la 
croissance la plus forte; caractérisation des tendances et des 
situations des marchés et des valeurs mobilières, indicateurs de 
marché, choix de méthodes gagnantes et de valeurs mobilières; 
stratégies de gestion de portefeuille, nommément stratégies 
d'exécution d'opérations boursières, stratégies de gestion de 
l'attitude, conseils sur les opérations boursières, sur la façon de 
faire des placements et sur les meilleures actions par secteur, 
ainsi que suggestions d'achats et de ventes. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 1999 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,440,959. 2009/06/09. Huper Optik International Pte Ltd, 12 
Jalan Kilang Barat #04-03, 159354, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HUPER OPTIK and the upper slanted square and the middle 
square are in indigo blue; the lower slanted square is in sky blue; 
the slightly slanted square outline in the middle is in ice blue.

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
OPTIK is "optics".

WARES: filtering materials made of semi-processed foams or 
films of plastic, namely, plastic based solar control window films 
with optical and solar control properties for application on 
window glazing, plastic based safety and security window films 
with and without solar control properties for application on 
window glazing; plastic compositions to prevent the radiation of 
heat; plastic film other than for wrapping, namely, plastic based 
decorative films for application on window glazing to enhance 
aesthetics, plastic based protection films for application on car 
body to protect car body paint from scratches; semi-processed 
plastic substances, namely polyethylene terephthalate based 
solar control window films and safety and security window films. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HUPER OPTIK, le carré supérieur et le 
carré du centre en perspective sont bleu indigo; le carré inférieur 
en perspective est bleu ciel; le contour du carré du centre en 
perspective est bleu glacier.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
OPTIK est OPTICS.

MARCHANDISES: Matériaux filtrants en mousses ou pellicules 
en plastique semi-transformées, nommément films de fenêtre en 
plastique contre les rayons de soleil pour appliquer sur les 
fenêtres, films de fenêtre sécuritaires en plastique ayant ou non 
des propriétés de contrôle des rayons du soleil pour appliquer 
sur les fenêtres; composés plastiques contre la diffusion de la 
chaleur; film plastique non conçu pour l'emballage, nommément 
films décoratifs en plastique pour application sur les fenêtres afin 
d'en améliorer l'apparence, films de protection en plastique pour 
carrosseries de voitures afin de protéger la peinture des 
égratignures; substances en plastique semi-transformés, 
nommément films de fenêtre contre les rayons du soleil et films 
de fenêtre sécuritaires à base de polymères de téréphtalate 
d'éthylène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,441,027. 2009/06/10. T R Controls Incorporated, 955 Green 
Valley Rd, London, ONTARIO N6N 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

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

WARES: absolute rotary encoders, incremental rotary encoders, 
cable retractors, proximity sensors, color sensors, linear 
transducers, photoelectric sensors, label sensors, electronic 
cables, fibre optic cables and cable connectors, electrical 
connectors for junction boxes, electrical power connectors and 
electronic connectors for circuit boards, nuts and bolts, hardware 
screws, and mounting clamps, for use with the aforesaid wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Codeurs rotatifs absolus, codeurs rotatifs 
incrémentaux, rétracteurs de câble, capteurs de proximité, 
capteurs de couleur, transducteurs linéaires, capteurs 
photoélectriques, capteurs d'étiquettes, câbles électroniques, 
câbles à fibre optique et connecteurs de câble, connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction, connecteurs d'alimentation 
électrique et connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés, écrous et boulons, vis (quincaillerie) et colliers de 
fixation pour utilisation avec les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,092. 2009/06/10. ZENITEL NORWAY AS, Sandakerveien 
24 C, 0473 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CCoIP
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WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, intercom systems comprised primarily of a 
power supply, intercom main stations, intercom substations, 
relay boxes, plug boxes, headsets, handsets, loud speakers and 
rotary lights, intercom systems comprised primarily of a power 
supply, intercom main stations, intercom substations, relay 
boxes, plug boxes, headsets, handsets, loud speakers, rotary 
lights and radio network audio interface, intercom systems 
comprised primarily of a power supply, intercom main stations, 
intercom substations, relay boxes, plug boxes, headsets, 
handsets, loud speakers, rotary lights and telephone interface, 
intercom systems primarily comprised of an operator's unit, 
microphone and loudspeakers, intercom systems primarily 
comprised of an exchange unit, master stations and substations, 
intercom systems primarily comprised of an exchange unit, 
master stations, substations, hand sets and loudspeakers, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, radio transmitters, repeaters, amplifiers, 
battery-less telephone systems comprised primarily of terminals, 
headsets, digital gateways, session initiated protocol devices 
and plug boxes, sound signal systems comprised primarily of 
main panels, microphone stations and power supply, public 
address systems, television and radio apparatus, namely, 
speakers, alarm panels and entertainment systems primarily 
comprised of TV-AM-FM antenna, power supply, amplifier, 
connectors, cabinets, data processors and computers, radio 
antennas, video telephones, software, namely, software for use 
in connection with communications systems, namely, software 
for communications licensing, communications service billing, 
communications system configuration and the maintenance 
monitoring of communication systems, intercommunication 
apparatus, namely, intercoms for use in ships, hospitals, 
buildings, factories, metros, transport, taxis and airports and by 
police, fire and ambulance services, telephone sets, 
radiotelephone sets, internet protocol telephone sets and 
equipment, namely, screen, keyboard headsets, wireless 
telephone sets, telephone cables. SERVICES: (1) Installation 
and repair of electrical apparatus, namely, radio transmitters, 
repeaters, amplifiers, battery-less telephone systems, sound 
signal systems, public address systems, television and radio 
apparatus. (2) Telecommunications services, namely, IP 
telephone services; Internet protocol telephone services, carrier 
services provided by means of fiber (fibre) optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmissions, satellite 
transmissions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément installations d'intercommunication comprenant 
principalement un bloc d'alimentation, des stations 
d'intercommunication principales, des sous-stations 
d'intercommunication, des boîtiers de relais, des boîtiers de 
connexion, des casques d'écoute, des combinés, des haut-
parleurs et des lampes rotatives, installations 
d'intercommunication comprenant principalement un bloc 
d'alimentation, des stations d'intercommunication principales, 
des sous-stations d'intercommunication, des boîtiers de relais, 
des boîtiers de connexion, des casques d'écoute, des combinés, 

des haut-parleurs, des lampes rotatives et une interface de 
réseau de radiocommunication audio, installations 
d'intercommunication comprenant principalement un bloc 
d'alimentation, des stations d'intercommunication principales, 
des sous-stations d'intercommunication, des boîtiers de relais, 
des boîtiers de connexion, des casques d'écoute, des combinés, 
des haut-parleurs, des lampes rotatives et une interface 
téléphonique, installations d'intercommunication comprenant 
principalement un poste d'opérateur, un microphone et des haut-
parleurs, installations d'intercommunication comprenant 
principalement un échangeur, des stations maîtresses et des 
sous-stations, installations d'intercommunication comprenant 
principalement un échangeur, des stations maîtresses, des 
sous-stations, des combinés et des haut-parleurs, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément émetteurs radio, répéteurs, 
amplificateurs, systèmes téléphoniques sans batterie 
comprenant principalement des terminaux, casques d'écoute, 
passerelles numériques, appareils à protocole d'initiation de 
session et boîtiers de connexion, systèmes de signaux sonores 
comprenant principalement des panneaux principaux, des 
stations de microphones et des blocs d'alimentation, systèmes 
de sonorisation, appareils de télévision et de radio, nommément 
haut-parleurs, panneaux d'alarme et systèmes de divertissement 
comprenant principalement une antenne AM/FM, un bloc 
d'alimentation, un amplificateur, des connecteurs, des caissons, 
des appareils de traitement des données et des ordinateurs, des 
antennes radio, des visiophones, des logiciels, nommément 
logiciels pour utilisation relativement aux systèmes de 
communication, nommément logiciels pour l'octroi de licences 
d'utilisation en matière de communications, la facturation de 
services de communication, la configuration de systèmes de
communication et la maintenance et la surveillance de systèmes 
de communication, appareils d'intercommunication, nommément 
interphones pour les navires, les hôpitaux, les bâtiments, les 
usines, les métros, les transports, les taxis et les aéroports et 
pour utilisation par les services policiers, d'incendie et 
ambulanciers, appareils téléphoniques, ensembles de 
radiotéléphone, appareils et équipement téléphoniques sur IP, 
nommément écran, claviers, casques d'écoute, appareils 
téléphoniques sans fil, câbles téléphoniques. SERVICES: (1) 
Installation et réparation d'appareils électriques, nommément 
d'émetteurs radio, de répéteurs, d'amplificateurs, de systèmes 
téléphoniques sans batterie, de systèmes de signaux sonores, 
de systèmes de sonorisation, d'appareils de télévision et de 
radio. (2) Services de télécommunication, nommément services 
téléphoniques sur IP; services téléphoniques sur IP, services de 
télécommunication offerts par câbles à fibre optique, lignes 
téléphoniques, transmission radiophonique et par micro-ondes, 
transmissions par satellite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,105. 2009/06/10. PEI Licensing, Inc., (a Delaware 
Corporation), 3000 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUBAVERA
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WARES: (1) Men's and women's apparel, namely, sweaters, 
shirts, jackets, pants, shorts, sweatshirts; headgear, namely, 
caps; sunglasses; fedoras; straw hats. (2) Clothing, namely, 
sweaters, shirts, jackets, pants, shorts, caps. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under 
No. 2,782,161 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chandails, chemises, vestes, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes; 
lunettes de soleil; feutres mous; chapeaux de paille. (2) 
Vêtements, nommément chandails, chemises, vestes, pantalons, 
shorts, casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 
2,782,161 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,441,194. 2009/06/11. Zound Industries International AB, 
Markvardsgatan 2, 113 53 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 
MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

URBANEARS
WARES: (1) Headphones; bags and backpacks for portable 
computers; cases for telephones; cases for headphones; 
sunglasses; spectacle cases. (2) Jewellery and personal 
decorative and chronographic articles, namely, watches, key 
rings, charms, buttons, badges, pins, medals, medallions, 
bracelets, collar pins, cufflinks, earrings, pendants, tie fasteners, 
and money clips. (3) Backpacks, all-purpose sports bags, all 
purpose carrying bags, handbags, travel bags, wallets, belt bags, 
waist bags and briefcases. (4) Clothing, namely, beachwear, 
casual, outdoors and sports. (5) Footwear, namely, beach, 
casual, outdoor, sports and shoe laces. (6) Headgear, namely 
caps, ball caps, hats, earmuffs, headbands, scarves, bandanas 
and visors. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others, business management and business administration, 
excluding all real estate, brokerage and investment services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute; sacs et sacs à dos 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones; étuis pour 
casques d'écoute; lunettes de soleil; étuis à lunettes. (2) Bijoux 
et articles décoratifs et chronographiques personnels, 
nommément montres, anneaux porte-clés, breloques, macarons, 
insignes, épinglettes, médailles, médaillons, bracelets, épingles 
à collet, boutons de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épingles à cravate et pinces à billets. (3) Sacs à dos, sacs de 
sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs à main, 
sacs de voyage, portefeuilles, sacs banane, sacs de taille et 
serviettes. (4) Vêtements, nommément vêtements de plage, tout-
aller, d'extérieur et de sport. (5) Articles chaussants, 
nommément de plage, tout-aller, d'extérieur, de sport et lacets. 
(6) Couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de 
baseball, chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, foulards, 
bandanas et visières. SERVICES: Publicité des marchandises et 
des services de tiers, gestion d'entreprise et administration 
d'entreprise, sauf services immobiliers, de courtage et de 

placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,223. 2009/06/11. Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COREL PAINT IT!
WARES: Computer software for collecting, creating, authoring, 
editing, organizing, manipulating, animating, processing, 
managing, receiving, transmitting, storing, archiving, sharing and 
viewing graphics, still images, and video pictures; computer 
software for collecting, creating, authoring, editing, organizing, 
manipulating, animating, processing, managing, receiving, 
transmitting, storing, archiving, sharing and viewing graphics, still 
images, and video pictures that may be downloaded from a 
global computer network; computer software for graphics image 
processing for use on computers, tablet based computers and 
being stored on physical media or downloadable from a global 
computer network; computer software for graphics image 
processing for use on personal digital assistants, cellular 
telephones, smart phones, digital cameras, digital video 
recorders, audio-visual media players, and gaming consoles, 
and being stored on physical media or downloadable from a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte, de conception, de 
création, d'édition, d'organisation, de manipulation, d'animation, 
de traitement, de gestion, de réception, de transmission, de 
stockage, d'archivage, d'échange et de visionnement 
d'illustrations, d'images fixes et d'images vidéo; logiciel de 
collecte, de conception, de création, d'édition, d'organisation, de 
manipulation, d'animation, de traitement, de gestion, de 
réception, de transmission, de stockage, d'archivage, d'échange 
et de visionnement d'illustrations, d'images fixes et d'images 
vidéo qui peuvent être téléchargées à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciel de traitement d'images pour 
utilisation sur des ordinateurs, des tablettes électroniques et 
stockées sur des supports physiques ou téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial; logiciel de traitement d'images 
pour utilisation sur des assistants numériques personnels, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des caméras 
numériques, des magnétoscopes numériques, des lecteurs 
multimédias audiovisuels et des consoles de jeux et stockées 
sur des supports physiques ou téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,409. 2009/06/15. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Ye Hua Pai Ji Ping Lu Feng Jiao" and the English 
translation is "Wild flower brandmark good quality green bee 
glue".
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WARES: Natural health products, namely, bee pollen, bee 
propolis, bee pollen and propolis blend, bee honey, royal jelly. 
SERVICES: Health consulting services regarding bee propolis. 
Used in CANADA since July 02, 2003 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Ye Hua Pai Ji Ping Lu Feng Jiao » et leur traduction anglaise est 
« Wild flower brandmark good quality green bee glue ».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
pollen d'abeilles, propolis d'abeilles, mélange de pollen et de 
propolis d'abeilles, miel d'abeilles, gelée royale. SERVICES:
Services de conseil en santé sur le propolis d'abeilles. 
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,562. 2009/06/15. ShelterLogic LLC, 150 Callendar Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANOPY FACTORY
WARES: (1) temporary and semi-permanent fabric covered 
canopies. (2) non-metal temporary, semi-permanent, permanent, 
prefabricated and modular storm shelters, animal stalls, storage 
sheds, buildings, garages, greenhouses, animal hangars, patio 
enclosures, structural parts therefor; Canvas canopies and 
structural parts therefor. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 08, 2005 under No. 2925005 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Marquises temporaires et semi-
permanentes, couvertes de tissu. (2) Abris contre les tempêtes, 
stalles pour animaux, remises, bâtiments, garages, serres, abris 
pour animaux et clôtures de patios non métalliques temporaires, 
semi-permanents, permanents, préfabriqués et modulaires ainsi 
que pièces connexes; auvents de toile et pièces connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No. 2925005 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,441,669. 2009/06/16. Pacific Sales Ltd., Vale Royal House, 
Vale Royal Drive, Whitegate, Chesire CW82BA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MADAME MILLY
WARES: (1) Cosmetics; hand tools and hand-operated 
implements for use with cosmetics; sponges; brushes (except 
paint brushes). (2) Cosmetics; lip gloss, lipstick, lip balm, lip liner, 
eyeshadow, eyeliner, eye cream, eye make-up, nail polish, hand 
cream, skin moisturizer, mascara, skin bronzing creams, body 
powder, eyebrow pencils, non-medicated foot cream; manicure 
tools, namely, nail file, nail clippers, nail scissors, and toe 
separators; cosmetics cases; jewelry boxes (not fitted and not of 

precious metal); applicator brushes; applicator sponges; 
professional cosmetic brush sets, cosmetic brushes; cosmetic 
utensils, namely, utensils used for the application or removal of 
cosmetics; cosmetic containers, namely, containers used for 
transporting or storing cosmetics or cosmetics accessories, 
cosmetic bags. Used in CANADA since as early as September 
30, 2008 on wares (2). Used in OHIM (EC) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on September 26, 2008 under 
No. 006562681 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; outils à main et 
instruments manuels pour utilisation avec les cosmétiques; 
éponges; brosses (sauf les pinceaux). (2) Cosmétiques; brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, crème contour des yeux, 
maquillage pour les yeux, vernis à ongles, crème à mains, 
hydratant pour la peau, mascara, crèmes bronzantes, poudre 
pour le corps, crayons à sourcils, crème non médicamenteuse 
pour les pieds; instruments de manucure, nommément lime à 
ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles et écarteurs d'orteils; 
étuis à cosmétiques; boîtes à bijoux (vides et non faites de 
métaux précieux); brosses d'application; éponges d'application; 
ensembles de pinceaux de maquillage pour professionnels, 
pinceaux de maquillage; instruments de maquillage, 
nommément instruments pour l'application ou l'enlèvement de 
cosmétiques; contenants à cosmétiques, nommément 
contenants pour le transport ou le rangement de cosmétiques ou 
d'accessoires cosmétiques, sacs à cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 26 septembre 2008 sous le No. 006562681 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,441,873. 2009/06/17. Schütz GmbH & Co. KGaA, 
Schützstrasse 12, D-56242 Selters, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Packages of metal, namely, barrels and drums; 
transport and storage containers of metal; plastic and metal 
composite pipes; single and multilayer plastic pipes, namely for 
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heating, ventilating and cooling systems, storage container and 
sanitary facilities; packages of plastics, namely, barrels and 
drums; transport and storage containers of plastics; flexible 
transport and storage containers of plastic fabric. Used in 
CANADA since at least as early as May 22, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en métal, nommément barils et 
tonneaux; contenants de transport et de stockage en métal; 
tuyaux en plastique et en métal composite; tuyaux en plastique à 
couche simple et multicouches, nommément pour les systèmes 
de chauffage, de ventilation et de refroidissement, contenant de 
stockage et installations sanitaires; contenants en plastique, 
nommément barils et tonneaux; contenants de transport et de 
stockage en plastique; contenants souples de transport et de 
stockage en tissu de plastique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,143. 2009/06/19. Charles Vallières, 2284, Ethel Est, 
Carignan, QUÉBEC J3L 4J4

Shape
MARCHANDISES: Supports à caméra professionnel. Employée
au CANADA depuis 19 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Professional camera holders. Used in CANADA since 
June 19, 2009 on wares.

1,442,644. 2009/06/25. ITOCHU Corporation and GFoot CO., 
LTD., operating as a joint venture, 1-3, Kyutaro-machi 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Footwear, namely, shoes. (2) Athletic clothing, 
namely shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, jogging suits, 
socks, caps, tights and leotards, and bodysuits; belts for clothing; 
headwear, namely hats, caps, sweat bands; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers and sandals. Used in JAPAN on wares 
(1). Registered in or for JAPAN on March 28, 2008 under No. 
5123662 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures. (2) Vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, vestes, ensembles de jogging, 
chaussettes, casquettes, collants et maillots et combinés; 
ceintures pour vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux absorbants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 mars 2008 sous le No. 
5123662 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,442,659. 2009/06/25. ITOCHU Corporation and GFoot CO., 
LTD., operating as a joint venture, 1-3, Kyutaro-machi 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Footwear, namely, shoes. (2) Athletic clothing, 
namely shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, jogging suits, 
socks, caps, tights and leotards, and bodysuits; belts for clothing; 
headwear, namely hats, caps, sweat bands; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers and sandals. Used in JAPAN on wares 
(1). Registered in or for JAPAN on April 16, 2004 under No. 
4765677 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures. (2) Vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, vestes, ensembles de jogging, 
chaussettes, casquettes, collants et maillots et combinés; 
ceintures pour vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux absorbants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 avril 2004 sous le No. 
4765677 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,443,114. 2009/06/29. LAMSA CORPORATION, 1871 Platte 
River Lane Unit # 2, Chula Vista, CA 91913, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

LADY B
WARES: Fresh fruits and fresh vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,644. 2009/07/06. PATRICK REILLY, 49 WALTER HAVILL 
DR, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3N 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOYNE CLARKE, 
SUITE 700 - 33 ALDERNEY DRIVE, DARTMOUTH, NOVA 
SCOTIA, B2Y2N4

LIVE DE LIFE
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, children's clothing, exercise 
clothing, formal wear, golf wear, gym wear, loungewear, outdoor 
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winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing and 
undergarments; 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, outdoor winter 
footwear and rain footwear. (2) Jewellery; Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, wallets, scarves, fashion jewellery 
and hair decorations; Bags, namely, purses, handbags, totes, 
backpacks, duffles, diaper, garment and computer bags. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (4) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, business attire, casual wear, children's clothing, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, gym wear, loungewear, 
outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing and 
undergarments, 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, outdoor winter footwear and 
rain footwear, jewellery, fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, scarves, fashion jewellery and hair 
decorations, and bags, namely, purses, handbags, totes, 
backpacks, duffles, diaper, garment and computer bags. (2) 
Operating a website providing information in the field of fashion 
and clothing. Used in CANADA since May 30, 2009 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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 de gymnastique, 
vêtements de détente, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport et 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-
aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, orthopédiques, 
pour l'hiver et pour la pluie. (2) Bijoux; accessoires mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, 
bijoux mode et décorations pour cheveux; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochon, sacs à couches, housses à vêtements et sacs pour 
ordinateur. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de vêtements, nommément de vêtements 
d'entraînement, de vêtements de plage, de costumes, de 
vêtements tout-aller, pour enfants, d'exercice, de tenues de 
cérémonie, de vêtements de golf, de gymnastique, d'hiver, 
imperméables, de nuit, de sport et de dessous, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques, de 
bandeaux et de bandanas, d'articles chaussants, nommément 
d'articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-aller, pour 
enfants, de soirée, d'exercice, de golf, d'hiver et imperméables, 
de bijoux, d'accessoires mode, nommément de montres, de 
lunettes de soleil, de foulards, de portefeuilles, de bijoux mode et 

décorations pour cheveux ainsi que de sacs, nommément de 
porte-monnaie, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs à dos, de 
sacs polochon, de sacs à couches, de housses à vêtements et 
de sacs pour ordinateur. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la mode et des vêtements. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 2009 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,443,705. 2009/07/03. Ateliers Leopold-Desrosiers, 60, rue 
Brillant, Matane, QUÉBEC G4W 3M9 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

MARCHANDISES: Briquette allume feu. Employée au CANADA 
depuis 30 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fire lighter. Used in CANADA since November 30, 
2003 on wares.

1,443,891. 2009/07/07. Premier Farnell PLC, Farnell House, 
Forge Lane, Leeds, LS12 2NE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Electrical and electronic apparatus, namely testing and 
measuring apparatus and apparatus for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
electrical and electronic components, namely amplifiers, namely, 
operational amplifiers, programmable-gain amplifiers, audio 
amplifiers, differential amplifiers, instrumentational amplifiers, 
optical amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers and video 
amplifiers; comparators, electronic circuits, electronic transistors, 
memory apparatus, namely, static RAMs, non-volatile RAM, 
memory modules, EPROMS, EEPROMS and flash memory, 
flash disc controllers, micro processors, oscillators, sensor 
apparatus (other than for medical use), namely, acceleration 
sensors, liquid level sensors, proximity sensors, tactile sensors 
and pressure sensors, semiconductors and wireless apparatus, 
namely, wireless computer peripherals, namely, wireless 
transceiver radio antennae, wireless barcode scanners; 
electronic security and alarm devices, namely infra-red sensors, 
transducers and buzzers, and beacons. SERVICES: Retail 
services, namely, the sale of electrical and electronic apparatus, 
namely testing and measuring apparatus and apparatus for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, electrical and electronic components, 
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namely amplifiers, comparators, electronic circuits, electronic 
transistors, memory apparatus, micro processors, oscillators, 
sensor apparatus (other than for medical use) and wireless 
apparatus; Research, design and development for others in the 
field of electronics and electronic engineering; consultancy 
services related thereto; providing online facilities for transmitting 
messages and networking, namely, providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of electronics and electronic 
engineering; Provision of downloadable and non-downloadable 
online electronic publications in the nature of articles and 
newsletters in the field of electronics and electronic engineering. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2008 
on services. Priority Filing Date: January 07, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2505876 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément appareils d'essai et de mesure et appareils pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou le contrôle de l'électricité, composants électriques 
et électroniques, nommément amplificateurs, nommément 
amplificateurs opérationnels, amplificateurs à gain 
programmable, amplificateurs audio, amplificateurs différentiels, 
amplificateur d'instrumentation, amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs vidéo; comparateurs, circuits électroniques, 
transistors électroniques, mémoires, nommément mémoire vive 
statique, mémoire vive non volatile, modules de mémoire, 
mémoires mortes reprogrammables, mémoires mortes 
effaçables et programmables électriquement et mémoire flash, 
contrôleurs de disque à mémoire flash, microprocesseurs, 
oscillateurs, capteurs (à usage autre que médical), nommément 
capteurs d'accélération, capteurs de niveau de liquide, 
détecteurs de proximité, capteurs tactiles et capteurs de 
pression, semi-conducteurs et appareils sans fil, nommément 
périphériques sans fil nommément antenne pour émetteur-
récepteur radio sans fil, lecteurs de codes à barres sans fil, 
dispositifs de sécurité électronique et d'alarme, nommément 
capteurs infrarouges, transducteurs et avertisseurs sonores et 
balises. SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
vente d'appareils électriques et électroniques, nommément 
d'appareils d'essai et de mesure et d'appareils pour conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle de l'électricité, de composants électriques et 
électroniques, nommément d'amplificateurs, de comparateurs, 
de circuits électroniques, de transistors électroniques, de 
mémoires, de microprocesseurs, d'oscillateurs, de capteurs (à 
usage autre que médical) et d'appareils sans fil; recherche, 
conception et développement pour des tiers dans le domaine 
des appareils électroniques et de l'ingénierie électronique; 
services de conseil connexes; offre de services en ligne pour la 
transmission de messages et le réseautage, nommément offre 
de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des appareils électroniques et de l'ingénierie électronique; offre 
de publication électroniques en ligne téléchargeables ou non 
sous forme d'articles et de bulletins d'information dans le 
domaine des appareils électroniques et du génie électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 

2505876 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.

1,443,893. 2009/07/07. Premier Farnell PLC, Farnell House, 
Forge Lane, Leeds, LS12 2NE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ELEMENT 14
WARES: Electrical and electronic apparatus, namely testing and 
measuring apparatus and apparatus for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
electrical and electronic components, namely amplifiers, namely, 
operational amplifiers, programmable-gain amplifiers, audio 
amplifiers, differential amplifiers, instrumentational amplifiers, 
optical amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers and video 
amplifiers; comparators, electronic circuits, electronic transistors, 
memory apparatus, namely, static RAMs, non-volatile RAM, 
memory modules, EPROMS, EEPROMS and flash memory, 
flash disc controllers, micro processors, oscillators, sensor 
apparatus (other than for medical use), namely, acceleration 
sensors, liquid level sensors, proximity sensors, tactile sensors 
and pressure sensors, semiconductors and wireless apparatus, 
namely, wireless computer peripherals, namely, wireless 
transceiver radio antennae, wireless barcode scanners; 
electronic security and alarm devices, namely infra-red sensors, 
transducers and buzzers, and beacons. SERVICES: Retail 
services, namely, the sale of electrical and electronic apparatus, 
namely testing and measuring apparatus and apparatus for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, electrical and electronic components, 
namely amplifiers, comparators, electronic circuits, electronic 
transistors, memory apparatus, micro processors, oscillators, 
sensor apparatus (other than for medical use) and wireless 
apparatus; Research, design and development for others in the 
field of electronics and electronic engineering; consultancy 
services related thereto; providing online facilities for transmitting 
messages and networking, namely, providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of electronics and electronic 
engineering; Provision of downloadable and non-downloadable 
online electronic publications in the nature of articles and 
newsletters in the field of electronics and electronic engineering. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2008 
on services. Priority Filing Date: January 07, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2505791 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément appareils d'essai et de mesure et appareils pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou le contrôle de l'électricité, composants électriques 
et électroniques, nommément amplificateurs, nommément 
amplificateurs opérationnels, amplificateurs à gain 
programmable, amplificateurs audio, amplificateurs différentiels, 
amplificateur d'instrumentation, amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs vidéo; comparateurs, circuits électroniques, 
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transistors électroniques, mémoires, nommément mémoire vive 
statique, mémoire vive non volatile, modules de mémoire, 
mémoires mortes reprogrammables, mémoires mortes 
effaçables et programmables électriquement et mémoire flash, 
contrôleurs de disque à mémoire flash, microprocesseurs, 
oscillateurs, capteurs (à usage autre que médical), nommément 
capteurs d'accélération, capteurs de niveau de liquide, 
détecteurs de proximité, capteurs tactiles et capteurs de 
pression, semi-conducteurs et appareils sans fil, nommément 
périphériques sans fil nommément antenne pour émetteur-
récepteur radio sans fil, lecteurs de codes à barres sans fil, 
dispositifs de sécurité électronique et d'alarme, nommément 
capteurs infrarouges, transducteurs et avertisseurs sonores et 
balises. SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
vente d'appareils électriques et électroniques, nommément 
d'appareils d'essai et de mesure et d'appareils pour conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle de l'électricité, de composants électriques et 
électroniques, nommément d'amplificateurs, de comparateurs, 
de circuits électroniques, de transistors électroniques, de 
mémoires, de microprocesseurs, d'oscillateurs, de capteurs (à 
usage autre que médical) et d'appareils sans fil; recherche, 
conception et développement pour des tiers dans le domaine 
des appareils électroniques et de l'ingénierie électronique; 
services de conseil connexes; offre de services en ligne pour la 
transmission de messages et le réseautage, nommément offre 
de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des appareils électroniques et de l'ingénierie électronique; offre 
de publication électroniques en ligne téléchargeables ou non 
sous forme d'articles et de bulletins d'information dans le 
domaine des appareils électroniques et du génie électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2505791 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.

1,443,926. 2009/07/02. Fleshwound Films LLC, 79325 Cetrino, 
La Quinto, California 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CRUSTY DEMONS
SERVICES: Entertainment services, namely sponsoring, 
organizing, and conducting motocross and freestyle motocross 
competitions, tours, tournaments and exhibitions; entertainment 
services, namely sponsoring, organizing, and conducting 
motocross and freestyle motocross events; entertainment 
services, namely sponsoring, organizing, and presenting live 
motocross and freestyle motocross performances. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
commandite, organisation et tenue de compétitions, de circuits, 
de tournois et de démonstrations de motocross et de motocross 
acrobatique; services de divertissement, nommément 
commandite, organisation et tenue d'activités de motocross et de 
motocross acrobatique; services de divertissement, nommément 

commandite, organisation et présentation de performances de 
motocross et de motocross acrobatique devant public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,956. 2009/07/07. 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

ADMIRA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
ADMIRA is ADMIRES.

SERVICES: Advertising and marketing services, namely 
optimizing the placement of the client’s advertisements based on 
audience demographics; providing advertising and marketing 
data to assist others in planning and purchasing advertisements; 
providing information in the field of advertising; providing 
temporary use of online, non-downloadable software to (a) 
evaluate and analyze advertising expenditures to determine 
optimal cost/benefit of advertisement placement to reach desired 
demographics and (b) purchase placement of advertisements 
accordingly. Used in CANADA since at least as early as August 
15, 2007 on services. Priority Filing Date: June 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/771,571 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 February 09, 2010 under 
No. 3746533 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ADMIRA est ADMIRES.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
optimisation du placement de la publicité des clients en fonction 
des caractéristiques démographiques de l'auditoire; offre de 
données sur la publicité et le marketing pour aider des tiers dans 
la planification et l'achat de publicité; diffusion d'information dans 
le domaine de la publicité; offre d'utilisation temporaire, d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour (a) évaluer et analyser 
les dépenses en publicité afin de déterminer le meilleur rapport 
coûts/profits du placement des publicité afin d'atteindre 
l'auditoire voulu et (b) pour acheter les emplacements de 
publicité en conséquence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/771,571 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 février 2010 sous le No. 
3746533 en liaison avec les services.
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1,443,988. 2009/07/07. Broekmeulen Licenties B.V., 
Heerewaardensestraat 30, 6624 KK Heerewaarden, 
NETHERLANDS 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

JOBE
WARES: (1) Water skis; water ski vests; water ski boots; water 
ski accessories namely spray legs; trick water skis; water ski 
boots and binding; water ski ropes and lines; water ski rope 
handles; water ski rope and handle sold as a unit; water ski tow 
handles with floats; floats for use with water ski tow ropes and 
handles namely tubes, towables, watersleds; water ski boat tow 
harnesses; water ski gloves; water ski bags for carrying water 
skis. (2) Water sport gear, wet suits for water sports; dry suits for 
water sports; sportswear namely jackets, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, polo shirts, shorts, rash guards, volley shorts, 
training shorts, board shorts and sport pants; hats; swimming 
suits; wet suit boots; water sport vests; bathing suits; jumps skis; 
wake boards in the nature of water sport boards on which a rider 
is towed; wake board boots, bindings and foot plates; shock 
absorbing wake board foot binding plates; knee boards, knee 
board straps; knee board seat pads; ski and water sport boards 
namely water ski, slalom ski, wake boards, wakeskate boards, 
wakesurf boards, knee boards; adjustable ski and sport boards 
fins namely water ski and slalom ski fins, wake board fins, knee 
board fins, wakeskate and wakesurf fins; ski and sport board fins 
namely water ski and slalom ski fins, wake board fins, knee 
board fins, wakeskate and wakesurf fins; sport board ropes and 
lines and handles namely wakeboard handles, kneeboard 
handles, water ski and slalom ski handles, tow ropes, bungee 
ropes, ropes for towables; sport board rope and handle sold as a 
unit namely wakeboard handles, kneeboard handles, water ski 
and slalom ski handles, tow ropes, bungee ropes, ropes for 
towables; barefoot back and front toeholds for attachement to a 
ski rope; bungie dock ties; bungie leash; towable water toys 
designed to carry a rider namely watersleds; inflatable tubes for 
recreational use in water; water sport gloves; wake board and 
knee board bags; snow boards; snow board bindings. Used in 
CANADA since at least as early as 1974 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Skis nautiques; gilets de ski nautique; 
bottes de ski nautique; accessoires de ski nautique, nommément 
protections pour les jambes; skis nautiques acrobatiques; bottes 
et fixations de ski nautique; cordes de ski nautique; poignées de 
corde de ski nautique; corde de ski nautique et poignée vendues 
comme un tout; poignées de câble de remorquage avec flotteurs 
pour le ski nautique; flotteurs de câbles et de poignées de 
remorquage pour le ski nautique, nommément tubes, articles 
remorquables et traîneaux nautiques; harnais de remorquage 
pour le ski nautique; gants de ski nautique; sacs pour skis 
nautiques. . (2) Équipement pour sports nautiques, 
combinaisons isothermes pour sports nautiques; combinaisons 
étanches pour sports nautiques; vêtements de sport, 
nommément vestes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, shorts, protections anti-éraflures, shorts de volleyball, 
shorts d'entraînement, shorts de planche et pantalons de sport; 
chapeaux; maillots de bain; bottes; bottes de combinaisons 
isothermes; maillots de bain; skis acrobatiques; planches 

nautiques, à savoir planches pour sports nautiques sur 
lesquelles le skieur est remorqué; bottes, fixations et plateformes 
de planche nautique; plaques de fixation amortissantes pour la 
planche nautique; planches de ski nautique à genoux, sangles 
de ski nautique à genoux; coussins de ski nautique à genoux; 
planches pour le ski et les sports nautiques, nommément skis 
nautiques, skis de slalom, planches nautiques, planches 
nautiques dotées d'attaches pour les pieds, planches nautiques 
sans attaches pour les pieds et planches nautiques à genoux; 
ailerons de planche réglables pour le ski et les sports nautiques, 
nommément ailerons pour skis nautiques, skis de slalom, 
planches nautiques, planches nautiques à genoux, planches 
nautiques dotées d'attaches pour les pieds et planches 
nautiques sans attaches pour les pieds; ailerons de planche pour 
le ski et les sports nautiques, nommément ailerons de skis 
nautiques et de skis de slalom, ailerons de planche nautique, 
ailerons de planche nautique à genoux, ailerons de planche 
nautique sans attaches pour les pieds et de planche nautique à 
genoux; cordes, lignes et poignées pour les planches nautiques, 
nommément poignées de planche nautique et de planche 
nautique à genoux, poignées de skis nautiques et de skis de 
slalom, cordes de remorquage, cordes élastiques, cordes pour 
articles remorquables; corde pour les sports nautiques et 
poignée vendues comme un tout, nommément poignées de 
planche nautique, poignées de planche nautique à genoux, 
poignées de skis nautiques et de skis de slalom, cordes de 
remorquage, cordes élastiques, cordes pour articles 
remorquables; supports avant et arrière pour les orteils à 
attacher à une corde de ski; attaches élastiques pour quai; 
câbles élastiques; jouets nautiques remorquables conçus pour 
transporter une personne, nommément traîneaux nautiques; 
tubes gonflables à usage récréatif dans l'eau; gants pour les 
sports nautiques; sacs pour planches nautiques; planches à 
neige; fixations de planche à neige. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,444,360. 2009/07/10. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
BYSTOLIC is blue, the arrow pointing upwards is blue and the 
other arrow is orange.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypertension, isolated systolic hypertension, essential 
hypertension, hypertension with renal disease, primary 
pulmonary hypertension, hypertension encephalopathy, 
congestive heart failure, diastolic heart failure, peripheral 
vascular disease, left ventricular dysfunction following 
myocardial infarction, definite or suspected acute myocardial 
infarction, angina pectoris, chest pain, neuropathy in type II 
diabetics, treatment of endothelial dysfunction, coronary artery 
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disease, chronic ischaemic disease, artrial fibrillation and flutter, 
coronary atherosclosis, atheroscherosis renal arteries, diabetes 
with renal manifestations, mitral valve disorders, aortic valve 
disorders, tachycardia, cardiac dysrhythmias, primary 
cardiomyopathy, metabolic syndrome, pulmonary valve disorder, 
migraine, and prevention of migraine. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,609,793 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BYSTOLIC est bleu, la flèche pointant 
vers le haut est bleue, et l'autre flèche est orange.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension, l'hypertension systolique isolée, 
l'hypertension essentielle, l'hypertension combinée à la 
néphropathie, l'hypertension artérielle pulmonaire primitive, 
l'encéphalopathie hypertensive, l'insuffisance cardiaque 
congestive, l'insuffisance cardiaque diastolique, de maladie 
vasculaire périphérique, de dysfonction du ventricule gauche 
causée par un infarctus du myocarde, d'infarctus aigu du 
myocarde caractérisé ou soupçonné, d'angine de poitrine, de 
douleurs thoraciques, de la neuropathie chez les diabétiques de 
type II, de la dysfonction endothéliale, de coronaropathie, de 
maladies ischémiques chroniques, de la fibrillation et du flutter 
artériel, de l'athérosclérose coronaire, de l'athérosclérose des 
artères rénales, du diabète avec manifestations rénales, des 
troubles de la valvule mitrale, des troubles de la valvule aortique, 
de la tachycardie, de la dysrythmie cardiaque, de la 
myocardiopathie, du syndrome métabolique, des troubles de la 
valvule pulmonaire, des migraines et pour la prévention des 
migraines. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,609,793 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,530. 2009/07/13. Alaven Consumer Healthcare, Inc., a 
Delaware corporation, 2260 Northwest Parkway, Suite D, 
Marietta, Georgia 30067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Nutritional, dietary, and herbal supplements for colon 
cleansing, digestive health, parasite cleaning, and detoxification 
of the body. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2001 on wares. Priority Filing Date: January 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648,499 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour nettoyer le colon, améliorer la santé 
digestive, éliminer les parasites et pour la détoxification du 

corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648,499 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,444,621. 2009/07/14. Guy Huntington, 6262 Wellington Ave., 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

moms.com
WARES: Printed manual for use in schools containing 
information on resources available on the internet. SERVICES:
Dissemination of information regarding pregnancy and 
motherhood via an internet database. Used in CANADA since 
November 07, 1996 on wares; December 01, 1998 on services.

MARCHANDISES: Manuel imprimé pour les écoles contenant 
de l'information sur les ressources disponibles par Internet. 
SERVICES: Diffusion d'information concernant la grossesse et 
la maternité au moyen d'une base de données sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 07 novembre 1996 en liaison 
avec les marchandises; 01 décembre 1998 en liaison avec les 
services.

1,444,690. 2009/07/14. GARANT GP, 375, RUE ST-FRANÇOIS 
OUEST, SAINT-FRANÇOIS DE MONTMAGNY, QUÉBEC G0R 
3A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

GARANT ENVIRO
MARCHANDISES: Outils industriels, de ferme et de jardinage 
nommément: outils à percussion nommément, haches, coin à 
fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, marteau 
machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et accessoires 
connexes nommément pointes interchangeables trempées, 
compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à compacter, 
pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied de biche, 
arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets; outils de déneigement nommément, 
grattoirs chasse-neige, pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à 
neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, grilles de traction 
pour automobile, pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage, 
coupe-glace et accessoires connexes nommément, manches de 
remplacement, poignées de remplacement, boulons de serrage, 
boutons d'assemblage, crochets et enseignes; outils 
professionnels, nommément, pelles de toutes sortes, balais à 
gazon, râteaux de toutes sortes, binettes de toutes sortes, 
sarcloir combiné avec binette, tarière, serpe à herbe, gratte 
minière, fourches de toutes sortes, lève-pelouse, binettes de 
toutes sortes et accessoires de remplacement, têtes et lames de 
remplacement, manches de faux, lames de faux, faucilles, 
crochets à foin, grattoirs de toutes sortes; outils de jardinage et 
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de travaux légers nommément, pelles de toutes sortes, balais à 
gazon, râteaux, sarcloir combiné avec binette, balais à feuilles, 
tarière, binettes de toutes sortes, sarcloirs de toute sortes, 
coupe-pelouse, coupe-bordure, fourches de toutes sortes, 
arrache-pissenlits, plantoirs, transplantoirs à main, déplantoir à 
main, paniers à jardinage de toutes sortes, cisailles de toutes 
sortes, coupe-branches de toutes sortes, sécateurs de toutes 
sortes, chariots tout usage, dévidoirs décoratifs et guides à 
tuyaux, crochets de toutes sortes, brouettes de toutes sortes et 
accessoires de remplacement, outils et accessoires d'entretien 
nommément, sécateurs de toutes sortes, pochettes de 
rangement à sécateurs, cisailles de toutes sortes, scies de 
toutes sortes, coupe-branches, coupe-bordures, truelles, 
transplantoirs, fourches, arrache-pissenlits, sarcloirs, dévidoirs 
pour tuyaux de toutes sortes, chariot-dévidoir, tuyaux d'arrosage 
de toutes sortes, supports de tuyaux d'arrosage de toutes sortes 
et accessoires de remplacement, chariot de jardin, rouleau à 
pelouse, supports à outils, blocs parapluie, bloc-bordure et 
clôture, pierres d'aménagement, treillis de toutes sortes, 
tonnelles de toutes sortes, pots, jardinières et accessoires 
décoratifs nommément, pots et assiettes de toutes sortes, 
supports à pots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Industrial tools, farm tools and gardening tools namely: 
hammer tools namely axes, splitting wedges, sledge hammers, 
masons' hammers, blacksmiths' hammers, machinists' hammers, 
brick hammers, grabhooks and related accessories namely 
interchangeable hardened picks, ground or asphalt compactors, 
auger bars for compacting, crowbars, hatchets, crowbars with 
deer feet, nail pullers, pick and hoe heads, replacement hafts, 
pick and hoe hafts, mallets, file handles, wedges, hooks; snow 
removing tools namely scraper snow plows, snow shovels, 
scraper shovels, snow scrapers, snow scoops, mulch rakes, 
traction aids for automobiles, survival shovels, street shovels, all-
purpose shovels, ice cutters and related accessories namely 
replacement hafts, replacement handles, clamping bolts, 
assembly bolts, hooks and signboards; professional tools, 
namely shovels of all kinds, lawn rakes, rakes of all kinds, hoes 
of all kinds, hand weeders with weeding hoes, earth auger, grass 
slasher, quarry scrapers, forks of all kinds, lawn lifters, hoes of 
all kinds and replacement accessories, replacement heads and 
blades, scythe hafts, scythe blades, sickles, hay hooks, scrapers 
of all kinds; tools for gardening and light work namely, all kinds of 
shovels, grass rakes, rakes, hand weeders with weeding hoes, 
leaf rakes, earth augers, all kinds of weeding hoes, all kinds of 
weeders, grass cutters, edge cutters, all kinds of forks, dandelion 
weeders, hand planters, hand garden trowels, hand-forks, all 
kinds of gardening baskets, all kinds of garden shears, all kinds 
of branch cutters, all kinds of pruning shears, utility carts, 
decorative hose reels and tube guides, all kinds of hooks, all 
kinds of wheelbarrows and replacement accessories, tools and 
accessories for maintenance namely, all kinds of pruning shears, 
storage pockets for pruning shears, all kinds of shears, all kinds 
of saws, branch cutters, edge cutters, trowels, garden trowels, 
forks, dandelion weeders, hoes, all kinds of hose reels, hose reel 
carts, all kinds of garden hoses, all kinds of garden hose holders 
and replacement accessories, garden carts, lawn rollers, tool 
holders, splash blocks, border blocks and fencing, landscape 
stones, all kinds of trellis, all kinds of arbors, pots, planters and 
decorative accessories namely, all kinds of pots and plates, pot 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,751. 2009/07/14. MAGNUM MARINE CORPORATION, a 
legal entity, 2900 Northeast, 188th Street, North Miami Beach, 
Florida 33180, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAGNUM MARINE
WARES: (1) Boats. (2) Wearing apparel, namely, hats, jackets, 
shirts, sweatshirts, jogging outfits; leather goods, namely, leather 
briefcases, leather portfolios and leather luggage and attache 
cases. Used in CANADA since at least as early as January 1976 
on wares (1); July 1991 on wares (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 1970 under No. 
898173 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, vestes, chemises, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging; articles en cuir, nommément porte-
documents en cuir, portefeuilles en cuir et valises en cuir ainsi 
que mallettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1976 en liaison avec les marchandises (1); juillet 
1991 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 08 
septembre 1970 sous le No. 898173 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,444,777. 2009/07/15. GARANT GP, 375, RUE ST-FRANÇOIS 
OUEST, SAINT-FRANÇOIS DE MONTMAGNY, QUÉBEC G0R 
3A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: Outils industriels, de ferme et de jardinage 
nommément: outils à percussion nommément, haches, coin à 
fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, marteau 
machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et accessoires 
connexes nommément pointes interchangeables trempées, 
compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à compacter, 
pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied de biche, 
arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets; outils de déneigement nommément, 
grattoirs chasse-neige, pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à 
neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, grilles de traction 
pour automobile, pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage,
coupe-glace et accessoires connexes nommément, manches de 
remplacement, poignées de remplacement, boulons de serrage, 
boutons d'assemblage, crochets et enseignes; outils 
professionnels, nommément, pelles de toutes sortes, balais à 
gazon, râteaux de toutes sortes, binettes de toutes sortes, 
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sarcloir combiné avec binette, tarière, serpe à herbe, gratte 
minière, fourches de toutes sortes, lève-pelouse, binettes de 
toutes sortes et accessoires de remplacement, têtes et lames de 
remplacement, manches de faux, lames de faux, faucilles, 
crochets à foin, grattoirs de toutes sortes; outils de jardinage et 
de travaux légers nommément, pelles de toutes sortes, balais à 
gazon, râteaux, sarcloir combiné avec binette, balais à feuilles, 
tarière, binettes de toutes sortes, sarcloirs de toute sortes, 
coupe-pelouse, coupe-bordure, fourches de toutes sortes, 
arrache-pissenlits, plantoirs, transplantoirs à main, déplantoir à 
main, paniers à jardinage de toutes sortes, cisailles de toutes 
sortes, coupe-branches de toutes sortes, sécateurs de toutes 
sortes, chariots tout usage, dévidoirs décoratifs et guides à 
tuyaux, crochets de toutes sortes, brouettes de toutes sortes et 
accessoires de remplacement, outils et accessoires d'entretien 
nommément, sécateurs de toutes sortes, pochettes de 
rangement à sécateurs, cisailles de toutes sortes, scies de 
toutes sortes, coupe-branches, coupe-bordures, truelles, 
transplantoirs, fourches, arrache-pissenlits, sarcloirs, dévidoirs 
pour tuyaux de toutes sortes, chariot-dévidoir, tuyaux d'arrosage 
de toutes sortes, supports de tuyaux d'arrosage de toutes sortes 
et accessoires de remplacement, chariot de jardin, rouleau à 
pelouse, supports à outils, blocs parapluie, bloc-bordure et 
clôture, pierres d'aménagement, treillis de toutes sortes, 
tonnelles de toutes sortes, pots, jardinières et accessoires 
décoratifs nommément, pots et assiettes de toutes sortes, 
supports à pots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Industrial tools, farm tools and gardening tools namely: 
hammer tools namely axes, splitting wedges, sledge hammers, 
masons' hammers, blacksmiths' hammers, machinists' hammers, 
brick hammers, grabhooks and related accessories namely 
interchangeable hardened picks, ground or asphalt compactors, 
auger bars for compacting, crowbars, hatchets, crowbars with 
deer feet, nail pullers, pick and hoe heads, replacement hafts, 
pick and hoe hafts, mallets, file handles, wedges, hooks; snow 
removing tools namely scraper snow plows, snow shovels, 
scraper shovels, snow scrapers, snow scoops, mulch rakes, 
traction aids for automobiles, survival shovels, street shovels, all-
purpose shovels, ice cutters and related accessories namely 
replacement hafts, replacement handles, clamping bolts, 
assembly bolts, hooks and signboards; professional tools, 
namely shovels of all kinds, lawn rakes, rakes of all kinds, hoes 
of all kinds, hand weeders with weeding hoes, earth auger, grass 
slasher, quarry scrapers, forks of all kinds, lawn lifters, hoes of 
all kinds and replacement accessories, replacement heads and 
blades, scythe hafts, scythe blades, sickles, hay hooks, scrapers 
of all kinds; tools for gardening and light work namely, all kinds of 
shovels, grass rakes, rakes, hand weeders with weeding hoes, 
leaf rakes, earth augers, all kinds of weeding hoes, all kinds of 
weeders, grass cutters, edge cutters, all kinds of forks, dandelion 
weeders, hand planters, hand garden trowels, hand-forks, all 
kinds of gardening baskets, all kinds of garden shears, all kinds 
of branch cutters, all kinds of pruning shears, utility carts, 
decorative hose reels and tube guides, all kinds of hooks, all 
kinds of wheelbarrows and replacement accessories, tools and 
accessories for maintenance namely, all kinds of pruning shears, 
storage pockets for pruning shears, all kinds of shears, all kinds 
of saws, branch cutters, edge cutters, trowels, garden trowels, 
forks, dandelion weeders, hoes, all kinds of hose reels, hose reel 
carts, all kinds of garden hoses, all kinds of garden hose holders 
and replacement accessories, garden carts, lawn rollers, tool 

holders, splash blocks, border blocks and fencing, landscape 
stones, all kinds of trellis, all kinds of arbors, pots, planters and 
decorative accessories namely, all kinds of pots and plates, pot 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,828. 2009/07/15. Robbie Manufacturing, Inc., 10810 Mid 
America Avenue, Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Food wrapping plastic film for household use; plastic 
film for packaging; plastic films used as packaging for food. 
Used in CANADA since at least as early as July 08, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/672063 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,791,110 
on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour emballer la nourriture, à 
usage domestique; film plastique pour l'emballage; films 
plastiques pour l'emballage des aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672063 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,791,110 en liaison 
avec les marchandises.
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1,444,829. 2009/07/15. Robbie Manufacturing, Inc., 10810 Mid 
America Avenue, Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Food wrapping plastic film for household use; plastic 
film for packaging; plastic films used as packaging for food. 
Used in CANADA since at least as early as July 08, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/672037 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,794,392 
on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour emballer la nourriture, à 
usage domestique; film plastique pour l'emballage; films 
plastiques pour l'emballage des aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672037 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,794,392 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,847. 2009/07/15. Cuillère B.V., Gouwzeestraat 10-12, 
1382 KD Weesp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

I SAW IT FIRST
WARES: Goods made of leather and imitation leather, namely, 
suitcases, briefcases, wallets; trunks and travelling bags; 
umbrellas; parasols; clothing for men, women and children, 
namely, trousers, shirts, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, 
sweaters, socks, underwear, swim wear, shorts, jackets, coats; 
footwear, namely, casual, athletic footwear and outdoor footwear 
for all seasons; and headwear, namely, caps and hats. 
SERVICES: Services of a wholesaler and retailer, as well as 

operation of an import and export agency in the field of clothing, 
footwear, headgear, leather and imitation leather, and goods 
made of these materials, namely, suitcases, briefcases, wallets, 
trunks and travelling bags, umbrellas and parasols; operation of 
an import and export agency and brokerage services in 
connection therewith, in the field of clothing, footwear, headgear, 
leather and imitation leather, and goods made of these materials, 
namely, suitcases, briefcases, wallets, trunks and travelling 
bags, umbrellas and parasols. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares and on services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on April 10, 2009 under No. 
857001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément valises, serviettes, portefeuilles; malles et sacs de 
voyage; parapluies; ombrelles; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, polos, chandails, chaussettes, sous-
vêtements, vêtements de bain, shorts, vestes, manteaux; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, de sport et de 
plein air quatre saisons; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux. SERVICES: Services de grossiste et de détaillant, 
ainsi qu'exploitation d'une agence d'importation et d'exportation 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, du cuir et du similicuir ainsi que des marchandises 
faites de ces matières, nommément valises, serviettes, 
portefeuilles, malles et sacs de voyage, parapluies et ombrelles; 
exploitation d'une agence d'importation et d'exportation et 
services de courtage connexes dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, du cuir et 
du similicuir ainsi que des marchandises faites de ces matières, 
nommément valises, serviettes, portefeuilles, malles et sacs de 
voyage, parapluies et ombrelles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 10 avril 2009 sous le No. 857001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,304. 2009/07/20. LIBRAIRIE LIBRISSIME INC., 62, 
SAINT-PAUL, OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

LIBRISSIME
MARCHANDISES:  Livres; livres-œuvres d’art; livres-objets 
d’art; livres rares; livres d'art; livres de collection; livres en édition 
d'art, livres en édition de collection; livres en édition spéciale; 
objets d'art et objets de luxe nommément: malles-bibliothèques, 
malles de jeux de société, malles pour cinéma maison, malles 
pour chaîne stéréo, malles pour bicyclette, malles de pique-
nique, malles-semainier, bibliothèques de folios, bibliothèques 
traditionnelles incluant les livres, bibliothèques de table 
décoratives, serre-livres, presse-papiers; articles de luxe liés au 
livre ou à la lecture nommément: bougies de bibliothèque, 
caisses-cadeaux avec livres de collection, carnets de notes, 
châles de lecture, coffrets de correspondance, malles-
bibliothèques, coffrets de bibliothèques avec livres, coffres avec 
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assortiments de livres, caisses avec assortiments de livres et 
boîtes avec assortiments de livres, sacs à livres et lithos d'art. 
SERVICES: Opération d'une librairie, soit mise en vente de: 
livres, livres-oeuvres d'art, livres-objets d'art; livres rares, livres 
d'art, livres de collection, livres en édition d'art, livres en édition 
de collection, livres en édition spéciale, objets d'art, objets de 
luxe, malles-bibliothèques, malles de jeux de société, malles 
pour cinéma maison, malles pour chaîne stéréo, malles pour 
bicyclette, malles de pique-nique, malles-semainier, 
bibliothèques de folios, bibliothèques traditionnelles incluant les 
livres, bibliothèques de table décoratives, serre-livres, presse-
papiers, articles de luxe liés au livre ou à la lecture, bougies de 
bibliothèque, caisses-cadeaux avec livres de collection, carnets 
de notes, châles de lecture, coffrets de correspondance, malles-
bibliothèques, coffrets de bibliothèques avec livres, coffres avec 
assortiments de livres, caisses avec assortiments de livres et 
boîtes avec assortiments de livres, sacs à livres et lithos d'art; 
services de création, de rédaction, d'édition et de promotion de 
livres d'art; conception et construction de bibliothèque sur 
mesure; services de conseils relatifs au choix d'articles liés au 
livre ou à la lecture, services de conseils relatifs au choix de 
bibliothèque. Employée au CANADA depuis 12 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books; books as artwork; books as art objects; rare 
books; art books; collector's books; art edition books, collector's 
edition books; special edition books; art objects and luxury 
objects, namely: library trunks, board game trunks, home theatre 
trunks, audio system trunks, bicycle trunks, picnic trunks, 
semainier trunks, folio bookcases, traditional bookcases 
including books, decorative desktop bookcases, bookends, 
paperweights; luxury items related to books or reading, namely: 
library candles, gift boxes with collector's books, notebooks, 
reading throws, stationery sets, library trunks, library cases with 
books, cases with an assortment of books, crates with an 
assortment of books and boxes with an assortment of books, 
book bags and art prints. . SERVICES: Operation of a bookstore, 
namely the sale of: books, books as artwork, books as art 
objects; rare books, art books, collector's books, art edition 
books, collector's edition books, special edition books, art 
objects, luxury objects, library trunks, board game trunks, home 
theater trunks, audio system trunks, bicycle trunks, picnic trunks, 
semainier trunks, folio bookcases, traditional bookcases 
including books, decorative desktop bookcases, bookends, 
paperweights, luxury items related to books or reading, library 
candles, gift boxes with collector's books, notebooks, reading 
throws, stationery sets, library trunks, library cases with books, 
cases with an assortment of books, crates with an assortment of 
books and boxes with an assortment of books, book bags and 
art prints; creation, writing, publishing and promotion of art 
books; custom design and building of libraries; consulting 
services pertaining to the choice of items related to books or 
reading, consulting services related to library choice. Used in 
CANADA since April 12, 2006 on wares and on services.

1,445,716. 2009/07/22. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, (Société par actions simplifiée), 45, Place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, 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

ONCO-SENSITIVE
SERVICES: télécommunications nommément fourniture d'accès 
à des utilisateurs multiples à un réseau informatique diffusant de 
l'information par le biais d'une base de données dans le domaine 
de soins dermo-cosmétiques dans le cadre de
l'accompagnement cutané des patients sous traitement 
oncologique; formation dans le domaine de soins dermo-
cosmétiques dans le cadre de l'accompagnement cutané des 
patients sous traitement oncologique; organisation et conduite 
de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums dans le domaine de soins dermo-cosmétiques dans 
le cadre de l'accompagnement cutané des patients sous 
traitement oncologique; soins d'hygiène et de beauté 
nommément exploitation de salons de beauté, services de 
cosméticiennes, services de dermatologues offerts dans le cadre 
de l'accompagnement cutané des patients sous traitement 
oncologique; programmes de soins dermo-cosmétiques dans le 
cadre de l'accompagnement cutané des patients sous traitement 
oncologique; conseils en matière de cosmétologie et de 
dermatologie, de soins du corps et de beauté. Date de priorité 
de production: 06 février 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3 627 726 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications namely providing multiple-user 
access to computer networks diffusing information through a 
database in the field of dermo-cosmetic care in the context of 
oncology patient skin care follow-ups; training in the field of 
dermo-cosmetic care in the context of oncology patient skin care 
follow-ups; organization and holding of colloquia, conferences, 
conventions, seminars and symposia in the field of dermo-
cosmetic care in the context of oncology patient skin care follow-
ups; hygiene and esthetic care namely operation of esthetic 
salons, cosmeticians' services, dermatologists' services offered 
in the context of oncology patient skin care follow-ups; dermo-
cosmetic care programs in the context of oncology patient skin 
care follow-ups; consulting related to cosmetology and 
dermatology, body care and beauty. Priority Filing Date: 
February 06, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 627 
726 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,445,925. 2009/07/23. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEDNIQUE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and health care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on February 09, 1999 under No. 
2,223,290 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 février 1999 sous le No. 2,223,290 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,970. 2009/07/24. 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: Clothing, namely, bottoms, jeans, trousers, pants, 
slacks, capris, flood pants, shorts, gouchos, skirts, miniskirts, 
walking shorts, Bermuda shorts, skorts, skooters, trousers, 
overalls, coveralls, tops, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
pullovers, vests, dresses, loungewear, tank tops, crop tops, 
halter tops, turtlenecks, jerseys, cardigans, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, warm-up suits, jumpsuits, jumpshorts, 
lingerie, underwear, body shapers, bodysuits, camisoles, bras, 
panties, slips, pajamas, sleepwear, boxer shorts, foundation 
garments, body stockings, hosiery, socks, knee highs, leggings, 
tights, leotards, unitards, jackets, coats, raincoats, overcoats, 
blazers, suits, swimwear and bathing suits, beachwear, 
coverrups, robes, hats, caps, belts, and footwear, namely 
sandals, sneakers, shoes, loafers, running shoes, boots, 
moccasins, wedges, mules, clogs and flip flops. Priority Filing 
Date: February 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/674330 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour le 
bas du corps, jeans, pantalons, pantalons sport, pantalons 
capris, pantalons imperméables, shorts, pantacourts, jupes, 
minijupes, shorts de marche, bermudas, jupes-shorts, jupes, 
pantalons, salopettes, combinaisons, hauts, chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls, gilets, robes, vêtements de 
détente, débardeurs, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
chandails à col roulé, jerseys, cardigans, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, survêtements, 
combinaisons-pantalons, combinaisons-shorts, lingerie, sous-
vêtements, sous-vêtements de maintien, combinés, camisoles, 
soutiens-gorge, culottes, slips, pyjamas, vêtements de nuit, 
boxeurs, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
bonneterie, chaussettes, mi-bas, caleçons longs, collants, 
maillots, vestes, manteaux, imperméables, pardessus, blazers, 
tailleurs, vêtements de bain et costumes de bain, vêtements de 

plage, cache-maillots, peignoirs, chapeaux, casquettes, 
ceintures et articles chaussants, nommément sandales, 
espadrilles, chaussures, flâneurs, chaussures de course, bottes, 
mocassins, talons compensés, mules, sabots et tongs. Date de 
priorité de production: 19 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/674330 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,089. 2009/07/24. 606381 Alberta Ltd., 1910 18th Street, 
Coaldale, ALBERTA T1M 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SPIRAL ELBOWS
WARES: Elbows for use in commercial hvac systems, 
commercial heating and cooling systems, ventilation, exhaust, 
dust, gas or fume collection systems. SERVICES: Custom 
manufacturing of elbows for use in commercial hvac systems, 
commercial heating and cooling systems, ventilation, exhaust, 
dust, gas or fume collection systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coudes pour systèmes de CVCA 
commerciaux, systèmes de chauffage et de refroidissement 
commerciaux, systèmes collecteurs pour la ventilation, 
l'échappement, la poussière, le gaz ou la fumée. SERVICES:
Fabrication sur demande de coudes pour systèmes de CVCA 
commerciaux, systèmes de chauffage et de refroidissement 
commerciaux, systèmes collecteurs pour la ventilation, 
l'échappement, la poussière, le gaz ou la fumée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,446,116. 2009/07/27. SPERIAN PROTECTION CLOTHING, 
une société par actions simplifiée, Zone d'activité de Berret, 
30200 Bagnols-sur-Cèze, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRITIUM
MARCHANDISES: Vêtements, combinaisons, manchettes, 
chapeaux, cagoules, chaussures (non orthopédiques), 
surchaussures, surbottes de radioprotection, tous ces produits 
étant destinés à la protection contre les accidents, l'irradiation, la 
contamination et l’exposition à des risques nucléaires et à des 
produits chimiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3641058 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

WARES: Clothing, coveralls, sleeves, hats, face masks, 
footwear (non-orthopedic), overshoes, overboots for radiation 
protection, a l l  these products designed to protect against 
accidents, irradiation, contamination and exposure to nuclear 
risks and chemical products. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares. Priority Filing Date: April 01, 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 125 October 27, 2010

2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3641058 in 
association with the same kind of wares.

1,446,131. 2009/07/27. Sling Media, Inc., 1051 E. Hillsdale Blvd., 
Suite 500, Foster City, California  94404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLING
WARES: Computer hardware for streaming audio, video, image 
and data information to a variety of client devices, namely, 
televisions, personal computers, mobile phones, personal digital 
assistants (PDA), and audio and video decoders; software for 
streaming audio, video, image and data information to a variety 
of client devices, namely, televisions, personal computers, 
mobile phones, personal digital assistants (PDA), and audio and 
video decoders; television sets; personal computers, mobile 
phones; storage devices, namely, flash drives, flash disks, 
memory keys, data keys, data sticks, magnetic disk drives for 
storing audio, video, image, and data information; place shifting 
devices for viewing live and recorded audio and video content 
from remote locations; audio decoders; video decoders; displays, 
namely, computer displays, computer monitors, liquid crystal 
displays; satellite, cable, and terrestrial television receivers; 
digital camcorders; digital cameras; portable media players; 
home audio and video servers; audio/video receivers; digital 
video recorders; digital media adapters; video processors; video 
transmitters; electronic apparatus and devices for controlling 
access to pay-television services namely decoders and 
encoders; communications software, namely, networking 
software for audio, video and data distribution systems; 
distribution systems namely computer hardware and software for 
transmitting audio, video and data signals from a receiver to 
presentation client devices; remote controls for televisions, 
radios, stereos, television receivers, multimedia devices, 
personal computers and media servers; personal digital 
assistants (PDA); video capture cards; networked security 
cameras; software reflecting the on-screen listings of available 
television programming; broadband power line communication 
devices comprised of computer hardware, computer software 
and modems for transmitting data over power lines; software to 
enable uploading, posting, showing, modifying, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media and information over the Internet or other communications 
networks; computer hardware and software for controlling the 
operation of audio and video devices and for viewing, searching 
and playing audio, video, television, movies, photographs and 
other digital images; portable digital electronic devices, namely, 
mobile telephones, personal digital assistants, portable media 
players and laptop computers for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing data, 
image, audio, and video information; computer software for use 
in organizing, transmitting, receiving, manipulating, playing and 
reviewing data, image, audio, and video information parts and 
fittings of the aforementioned goods; operator maintenance and 
instructional manuals distributed therewith. SERVICES:
Transmitting video, image, audio and data information via 
satellite, cable, wireless, internet, fiber optics, and computer 
networks; audio and video transmissions over global computer 
networks, namely streaming audio and video on the internet; 

transmission of audio, video and data information via electronic 
communication networks; audio and video broadcasting services 
over the Internet and other communications networks; providing 
access to sites featuring audio and video via website, online 
forums, chat rooms and blogs; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the fields of entertainment and general interest; 
telecommunication services, namely transmissions of video, 
image audio and data information via satellite, cable, fibre optics 
technology for displaying in connection with television viewing 
and in global computer networks; television transmission 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la diffusion en 
continu d'audio, de vidéo, d'images et de données vers divers 
dispositifs clients, nommément téléviseurs, ordinateurs 
personnels, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP) ainsi que décodeurs audio et vidéo; logiciels 
pour la diffusion en continu d'audio, de vidéo, d'images et de 
données vers divers dispositifs clients, nommément téléviseurs, 
ordinateurs personnels, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP) ainsi que décodeurs audio et 
vidéo; téléviseurs; ordinateurs personnels, téléphones mobiles; 
dispositifs de stockage, nommément lecteurs flash, disques 
flash, clés de mémoire, lecteurs de disques magnétiques pour le 
stockage d'audio, de vidéo, d'images et de données; appareils 
de transfert de contenu pour visionner du contenu audio et vidéo 
en direct ou enregistré à distance; décodeurs audio; décodeurs 
vidéo; écrans, nommément écrans d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, écrans à cristaux liquides; récepteurs de télévision 
satellites, câblés et terrestres; caméscopes numériques; 
appareils photo numériques; lecteurs multimédias portatifs; 
serveurs audio et vidéo pour la maison; récepteurs audio-vidéo; 
magnétoscopes numériques; adaptateurs multimédias 
numériques; processeurs vidéo; émetteurs vidéo; appareils et 
dispositifs électroniques pour contrôler l'accès à des services de 
télévision payante, nommément décodeurs et encodeurs; 
logiciels de communication, nommément logiciels de réseautage 
pour systèmes de distribution d'audio, de vidéo et de données; 
systèmes de distribution, nommément matériel informatique et 
logiciel pour la transmission de signaux audio, vidéo et de 
données à partir d'un récepteur vers des dispositifs de 
présentation de client; télécommandes pour téléviseurs, radios, 
chaînes stéréo, téléviseurs, appareils multimédias, ordinateurs 
personnels et serveurs de médias; assistants numériques 
personnels (ANP); cartes d'acquisition vidéo; caméras de 
sécurité en réseau; affichant la liste d'émissions disponibles à 
l'écran; dispositifs de communications électriques à large bande 
comprenant du matériel informatique, des logiciels et des 
modems pour transmettre des données sur des lignes à haute 
tension; logiciels pour permettre le téléchargement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le blogue, 
le partage ou la mise à disposition d'une autre façon de contenu 
et d'information électroniques par Internet ou par d'autres
réseaux de communication; matériel informatique et logiciels 
pour la commande d'appareils audio et d'appareils vidéo ainsi 
que pour la visualisation, la recherche et la lecture d'audio, de 
vidéo, d'émissions de télévision, de films, de photos et d'autres 
images numériques; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation, la lecture et l'analyse 
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de données, d'images, d'information audio et d'information vidéo; 
logiciels pour l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation, la lecture et l'analyse de données, d'images, 
d'information audio et d'information vidéo, pièces et accessoires 
des marchandises susmentionnées; guides d'utilisation et 
d'entretien connexes. SERVICES: Transmission de contenu 
vidéo, d'images, de contenu audio et de données par satellite, 
câble, réseaux sans fil, Internet, fibres optiques et réseaux 
informatiques; transmissions audio et vidéo sur des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément diffusion en mode continu 
de contenu audio et vidéo sur Internet; transmission de contenu 
audio et vidéo et de données sur des réseaux de communication 
électronique; services de diffusion audio et vidéo par Internet et 
d'autres réseaux de communication; offre d'accès à des sites 
présentant du contenu audio et vidéo par des sites Web, des 
forums en ligne, des bavardoirs et des blogues; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs concernant le divertissement et des 
sujets d'intérêt général; services de télécommunication, 
nommément transmission de vidéos, d'images, d'audio et de 
données par satellite, par câble, par fibres optiques pour 
l'affichage relativement à l'écoute de la télévision et dans des 
réseaux informatiques mondiaux; services de transmission 
télévisuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,357. 2009/07/28. The School Place, LLC, 2575 Schillinger 
Road North, Semmes Alabama 36575, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SCHOOL PLACE
SERVICES: advertising, marketing and promotional services for 
others, namely, database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information, developing and providing marketing strategies and 
marketing concepts for others, developing and providing 
advertising, marketing and promotional campaigns and materials 
for others, developing and providing template-based email 
marketing programs for others, promoting the interests of 
members through membership services for stores which sell 
supplies for kindergarten to grade 8; on-line retail store services 
featuring kindergarten to grade 8 instructional materials, 
educational toys and games, arts and crafts and teaching 
supplies; retail store services featuring kindergarten to grade 8 
instructional materials, educational toys and games, arts and 
crafts and teaching supplies. Used in CANADA since at least as 
early as July 23, 2009 on services. Priority Filing Date: January 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/658,219 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3,713,313 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, en l'occurrence compilation de bases de données 
spécifiques aux clients à des fins de marketing, et conseils, 
conception, impression et collecte d'information en matière de 

marketing, élaboration et offre de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, élaboration et offre de 
campagnes et de matériel de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers, élaboration et offre de programmes de 
marketing par courriel à base de modèle pour des tiers, 
promotion des intérêts des membres par l'entremise de services 
aux membres pour des magasins qui vendent des fournitures 
pour les classes allant de la maternelle à la huitième année; 
services de magasin de détail en ligne offrant du matériel 
didactique, des jeux éducatifs, du matériel d'artisanat et du 
matériel pédagogique pour les classes allant de la maternelle à 
la huitième année; services de magasin de détail offrant du 
matériel didactique, des jeux éducatifs, du matériel d'artisanat et 
du matériel pédagogique pour les classes allant de la maternelle 
à la huitième année. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 juillet 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,219 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 17 novembre 2009 sous le 
No. 3,713,313 en liaison avec les services.

1,446,376. 2009/07/28. Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

PROJECT SORA
WARES: notebooks; mechanical pencils; pencil cases; other 
stationery, namely, envelopes, colored markers, colored pencils, 
highlighter pens, writing paper, loose leaf paper, pads of paper, 
composition books, tape dispensers, staple removers, stamp 
pads, pads of paper with adhesive backing, stationery-type flags 
with adhesive backing, and correction fluid and tape; trading 
cards; magazines; catalogues; pamphlets; stickers; other printed 
matter, namely, address books, bookmarks; bookplates, 
children's books, coloring and activity books, comic books, 
greeting cards, invitation cards, magazines, books, booklets and 
manuals regarding video games, newspaper cartoons, notepads, 
paperback books for children, picture storybooks, postcards, 
posters, sticker albums, and stickers; banners of paper; flags of 
paper. Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-10435 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets; portemines; étuis à crayons; autres 
articles de papeterie, nommément enveloppes, marqueurs de 
couleur, crayons de couleur, surligneurs, papier à lettres, feuilles 
mobiles, blocs de papier, livres de composition, dévidoirs de 
ruban adhésif, dégrafeuses, tampons encreurs, blocs de papier 
à endos adhésif, étiquettes à endos adhésif ainsi que liquide et 
ruban correcteurs; cartes à collectionner; magazines; 
catalogues; brochures; autocollants; imprimés, nommément 
carnets d'adresses, signets; ex-libris, livres pour enfants, livres à 
colorier et d'activités, livres de bandes dessinées, cartes de 
souhaits, cartes d'invitation, magazines, livres, livrets et manuels 
sur les jeux vidéo, dessins humoristiques de journal, blocs-notes, 
livres de poche pour enfants, livres de contes illustrés, cartes 
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postales, affiches, albums pour autocollants et autocollants; 
banderoles en papier; drapeaux en papier. Date de priorité de 
production: 17 février 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
10435 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,379. 2009/07/28. Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

PROJECT SORA
SERVICES: designing, namely, computer game, video game, 
and web site design services; design of computer hardware for 
computer games; design, programming, or maintenance of 
software for consumer video games; information and 
consultancy services relating to design, programming, or 
maintenance of software for consumer video games; design, 
programming or maintenance of software for handheld games 
with liquid crystal displays; information and consultancy services 
relating to design, programming or maintenance of software for 
handheld games with liquid crystal displays; design, 
programming or maintenance of software for arcade game 
machines; information and consultancy services relating to 
design, programming or maintenance of software for arcade 
game machines; creating or maintaining web sites for others; 
design, programming, or maintenance of other computer 
software; technical advice relating to performance or operation of 
computers and computer game and video game machines that 
require high levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in operating them; 
providing computer programs for processing images and 
information relating to computer programs for processing images 
through wireless, computer network, and computer and video 
game terminal communication; providing computer programs for 
designing, editing, and processing images, illustrations, texts, 
and graphics through wireless, computer network, and computer 
and video game terminal communication; providing computer 
programs for accessing internet electronic bulletin boards 
through wireless, computer network, and computer and video 
game terminal communication; providing computer programs 
through wireless, computer network, and computer and video 
game terminal communication. Priority Filing Date: February 17, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-10435 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, nommément services de conception de 
jeux informatiques, de jeux vidéo et de sites Web; conception de 
matériel informatique pour jeux informatiques; conception, 
programmation ou maintenance de logiciels pour jeux vidéo 
grand public; services d'information et de conseil ayant trait à la 
conception, la programmation ou la maintenance de logiciels 
pour jeux vidéo grand public; conception, programmation ou 
maintenance de logiciels pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services d'information et de conseil ayant trait à 
la conception, la programmation ou la maintenance de logiciels 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; conception, 
programmation ou maintenance de logiciels pour appareils de 

jeux d'arcade; services d'information et de conseil ayant trait à la 
conception, la programmation ou la maintenance de logiciels 
pour appareils de jeux d'arcade; création ou maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception, programmation ou 
maintenance d'autres logiciels; conseils techniques ayant trait à 
la performance ou à l'utilisation d'ordinateurs et d'autres 
appareils de jeux informatiques et de jeux vidéo qui exigent un 
degré élevé de connaissances personnelles, de compétences ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux 
exigences particulières de fonctionnement; offre de programmes 
informatiques pour le traitement d'images et d'informations ayant 
trait aux programmes informatiques de traitement d'images par 
communication sans fil, sur réseau informatique et par terminaux 
de jeux vidéo; offre de programmes informatiques pour la 
conception, l'édition et le traitement d'images, d'illustrations, de 
textes et de graphiques par communication sans fil, sur réseau 
informatique et par terminaux de jeux vidéo; offre de 
programmes informatiques pour l'accès à des babillards 
électroniques sur Internet par communication sans fil, sur réseau 
informatique et par terminaux de jeux vidéo; offre de 
programmes informatiques par communication sans fil, sur 
réseau informatique et par terminaux de jeux vidéo. Date de 
priorité de production: 17 février 2009, pays: JAPON, demande 
no: 2009-10435 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,446,381. 2009/07/28. Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

PROJECT SORA
SERVICES: advertising and providing publicity services, namely, 
advertising and publicizing the wares and services of others; 
providing advertising spaces for others on web sites, via the 
Internet; issuance of trading stamps to enable users to obtain 
discounts on goods and services from participating merchants; 
business management analysis; marketing research; providing 
information on commodity sales; retail services or wholesale 
services for sports goods; retail services or wholesale services 
for consumer video games; retail services or wholesale services 
for consumer video game programs; retail services or wholesale 
services for electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 
storing programs for consumer video game programs; retail 
services or wholesale services for controllers, joysticks, and 
memory cards for consumer video games; retail services or 
wholesale services for other parts and fittings for consumer video 
games; retail services or wholesale services for handheld games 
with liquid crystal displays; retail services or wholesale services 
for programs for handheld games with liquid crystal displays; 
retail services or wholesale services for electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, optical magnetic discs, magnetic 
tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
other storage media all storing programs for handheld games 
with liquid crystal displays; retail services or wholesale services 
for parts and fittings for handheld games with liquid crystal 
displays; retail services or wholesale services for card game toys 
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and their accessories; retail services or wholesale services for 
game machines and apparatus; retail services or wholesale 
services for other toys, dolls and amusement machines and 
apparatus. Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
JAPAN, Application No: 2009-10435 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et offre de services de publicité, 
nommément publicité et annonce de marchandises et de 
services de tiers; offre d'espaces publicitaires à des tiers sur des 
sites Web, par Internet; émission de timbres-primes pour 
permettre aux utilisateurs d'obtenir des rabais sur les biens et les 
services de marchands participants; analyse de gestion des 
affaires; recherche en marketing; diffusion d'information sur la 
vente de marchandises; services de vente au détail ou en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros de jeux 
vidéo grand public; services de vente au détail ou en gros de 
programmes de jeux vidéo grand public; services de vente au 
détail ou en gros de circuits électroniques, de disques 
magnétiques, de disques optiques, de disques optiques 
magnétiques, de cassettes magnétiques, de cartes ROM, de 
cartouches ROM, de CD-ROM, de DVD-ROM et d'autres 
supports de stockage pour les programmes de jeux vidéo grand 
public; services de vente au détail ou en gros d'unités de 
commande, de manches à balai et de cartes mémoire pour jeux 
vidéo grand public; services de vente au détail ou en gros de 
pièces et d'accessoires pour jeux vidéo grand public; services de 
vente au détail ou en gros de jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services de vente au détail ou en gros de 
programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de vente au détail ou en gros de circuits électroniques, 
de disques magnétiques, de disques optiques, de disques 
optiques magnétiques, de cassettes magnétiques, de cartes 
ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM, de DVD-ROM et 
d'autres supports de stockage pour les jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; services de vente au détail ou en gros 
de pièces et d'accessoires pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services de vente au détail ou en gros de jeux 
de cartes et de leurs accessoires; services de vente au détail ou 
en gros de machines et d'appareils de jeu; services de vente au 
détail ou en gros d'autres jouets, poupées ainsi que machines et 
appareils de jeu. Date de priorité de production: 17 février 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-10435 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,446,437. 2009/07/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Backpacks, bottle pockets, fanny packs, waist packs, 
rain covers used to cover all of the aforesaid; internal frame 
packs and hydration packs, namely, backpack hydration systems 
consisting of a backpack, a reservoir, and a mouthpiece 
connected to the reservoir by a tube; sleeping bags and bivouac 
sacks, namely, sleeping bags that are normally used in 
association with traditional sleeping bags, thus eleminating the 
need for a tent when sleeping outdoors; tents and tent 
accessories, namely, rain flies and ground cloths; clothing, 
namely, non-aviation jackets, vests, shells, rainwear, wind 
resistant jackets, shorts, shirts, t-shirts, , tights, bras; boots, 
namely, hiking and trekking boots; shoes, namely, climbing, 
hiking, trail running, athletic, sneakers. Used in CANADA since 
at least as early as January 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under No. 
3,535,308 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, porte-bouteilles, sacs banane, 
sacs de taille, housses imperméables utilisées pour protéger 
toutes les marchandises susmentionnées; sacs à dos à armature 
interne et sacs-gourdes, nommément gourdes sacs à dos 
comprenant un sac à dos, un réservoir et un embout buccal relié 
au réservoir par un tube; sacs de couchage et sacs de bivouac, 
nommément sacs de couchage normalement utilisés avec des 
sacs de couchage traditionnels, éliminant ainsi la nécessité 
d'une tente lorsque l'on dort dehors; tentes et accessoires de 
tente, nommément doubles toits et toiles de sol; vêtements, 
nommément blousons autres que les blousons d'aviateur, gilets, 
coquilles, vêtements imperméables, coupe-vent, shorts, 
chemises, tee-shirts, collants, soutiens-gorge; bottes, 
nommément bottes de randonnée pédestre et de trekking; 
chaussures, nommément d'escalade, de randonnée pédestre, 
de randonnée, d'entraînement, espadrilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 
3,535,308 en liaison avec les marchandises.

1,446,438. 2009/07/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Footwear, namely, athletic footwear, sports footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, shoes, aqua shoes, water 
sandals and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, chaussures d'eau, sandales et souliers pour l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,451. 2009/07/29. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

GAME MANAGER NEXUS
WARES: electronic bonusing system for live casino table games 
comprising of a computer, software of operation of the bonusing 
system, bonus bet sensors, a dealer keypad, a progressive 
meter and a table controller with software for communicating 
wagers to the computer for linking table games. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de remise de primes 
pour des jeux de table de casino en direct comprenant un 
ordinateur, un logiciel d'exploitation du système de remise de 
primes, des détecteurs de paris à primes, un pavé numérique 
pour le croupier, un compteur progressif et une commande de 
table munie d'un logiciel pour transmettre les mises à l'ordinateur 
et relier les jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,519. 2009/07/29. Syncada LLC, Suite 2700, 200 South 
Sixth Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SYNCADA
SERVICES: Financial services, namely, automated invoice 
payment processing services, electronic funds transfer services, 
credit and debit card processing services, foreign exchange 
services, invoice payment, processing and tracking services, 
invoice verification and expense allocation services, invoice 
reconciliation services, electronic payment services, namely, 
electronic processing and transmission of invoice payment data, 
payee verification services, financial transaction services, secure 
payment processing services, providing online financial 
transaction management services via a global computer network, 
foreign exchange transaction services; providing online non-
downloadable e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
providing online non-downloadable e-commerce software used 
in invoice financing and invoice payment status tracking, 
providing online non-downloadable software for use in invoice 
processing, payment, tracking, electronic business transactions, 
expense allocation and reconciling invoices with orders, foreign 
exchange transactions; providing online non-downloadable 
software for use in performing regulatory and internal compliance 
checks; technical consulting and support services for all of the 
foregoing services; on-line computer web site providing 
management of data, financial transaction data, account 
management, financial reporting, accounting features and 
related reference information; online business management 
services; data processing and information management services; 
invoice processing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
traitement automatique de factures, services de transfert 
électronique de fonds, services de traitement de cartes de crédit 
et de débit, opérations de change, paiement de factures, 
services de traitement et de suivi, vérification de factures et 
services d'attribution de dépenses, services de rapprochement 
des factures, services de paiement électroniques, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
paiement de factures, services de vérification des bénéficiaires, 
services d'opérations financières, services sécurisés de 
traitement des paiements, offre en ligne de services de gestion 
des opérations financières au moyen d'un réseau informatique 
mondial, services d'opérations de change; offre d'un logiciel non 
téléchargeable de commerce électronique en ligne permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un 
logiciel non téléchargeable de commerce électronique en ligne 
servant au financement de factures et au suivi des paiements de 
factures, offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour le 
traitement, le paiement et le suivi des factures, les opérations 
commerciales électroniques, la répartition des dépenses, le 
rapprochement des factures et des commandes ainsi que les 
opérations de change; offre d'un logiciel non téléchargeable en 
ligne pour effectuer la vérification interne et réglementaire; 
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services de conseil et de soutien techniques pour tous les 
services susmentionnés; site Web permettant la gestion de 
données, de données d'opérations financières, de comptes, 
d'information financière, de données comptables et de 
références connexes; services en ligne de gestion d'entreprise; 
services de traitement des données et de gestion de 
l'information; service de traitement des factures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,446,520. 2009/07/29. 4028546 Canada Inc., Unit B-203, 2381 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

iKiosk
WARES: Computer software program for identifying, tracking 
and recording patron visits and for managing access to casinos, 
clubs and other controlled environments and for identifying 
underage, banned and/or unauthorized patrons using 
government or privately issued identification documents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour identifier, suivre et enregistrer 
des visiteurs, pour gérer l'accès à des casinos, des clubs et 
d'autres lieux dont l'accès est contrôlé, de même que pour 
reconnaître les mineurs, les visiteurs expulsés et/ou ceux dont la 
présence n'est pas autorisée qui présentent des pièces d'identité 
émises par un gouvernement ou une organisation privée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,949. 2009/08/04. Wet Noses, Inc, Box 324 NE16 22-26-
W4, Carseland, ALBERTA T0J 0M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

Wet Noses
WARES: Printed publications, namely manuals and worksheets 
in the field of dog training and dog breeding; animal training and 
competition equipment namely, agility jumps, ramps and walks, 
tables, pole weaves, agility tunnels, ball ejector boxes, hurdles, 
balance boards, dumbbells, broad jumps and high jumps. 
SERVICES: Dog obedience training services; dog competition 
training services; pet grooming services; designing and 
manufacturing of animal training and competition equipment 
namely, agility jumps, ramps and walks, tables, pole weaves, 
agility tunnels, ball ejector boxes, hurdles, balance boards, 
dumbbells, broad jumps and high jumps to the specification of 
others; kennel services; and operation of a business for the sale 
of dog treats and biscuits and animal training and competition 
equipment. Used in CANADA since January 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
manuels et feuilles de travail dans les domaines du dressage de 
chiens et de l'élevage de chiens; équipement de dressage 
d'animaux et de compétition, nommément sauts, rampes et 
parcours d'agilité, tables, parcours de mâts, tunnels de 

développement de l'agilité, lance-balles, obstacles, planches 
d'équilibre, haltères, ensembles pour saut en longueur et 
ensembles pour saut en hauteur. SERVICES: Services de 
dressage de chiens; services d'entraînement aux compétitions 
canines; services de toilettage d'animaux de compagnie; 
conception et fabrication d'équipement de dressage d'animaux et 
de compétition, nommément sauts, rampes et parcours d'agilité, 
tables, parcours de mâts, tunnels, lance-balles, barrières, 
planches d'équilibre, haltères, ensembles pour saut en longueur 
et ensembles pour saut en hauteur en fonction des spécifications 
de tiers; services de chenil; exploitation d'une entreprise de 
vente de gâteries pour chiens et de biscuits secs et 
d'équipement de dressage d'animaux et de compétition. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,967. 2009/08/04. Prodigy Design Limited, c/o Sidhe 
Interactive, Level 7, 57 Willis Street, Wellington, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SHATTER
WARES: Computer games software; video games software; 
downloadable games software for use with personal computers, 
games consoles, portable computers and handheld electronic 
gaming devices and mobile phones; games software for use with 
personal computers, games consoles, portable computers and 
handheld devices and mobile phones; computer hardware. 
SERVICES: Providing access to downloadable and online 
games. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 803591 in association with the same 
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in 
or for NEW ZEALAND on March 12, 2009 under No. 803591 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeu téléchargeables pour utilisation avec ordinateurs 
personnels, consoles de jeu, ordinateurs portatifs, appareils de 
jeu électroniques de poche et téléphones mobiles; logiciels de 
jeu pour utilisation avec des ordinateurs personnels, des 
consoles de jeux, des ordinateurs portatifs, des appareils de 
poche et des téléphones mobiles; matériel informatique. 
SERVICES: Offre d'accès à des jeux téléchargeables et à des 
jeux en ligne. Date de priorité de production: 12 mars 2009, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 803591 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 mars 2009 sous le No. 
803591 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,447,067. 2009/08/04. Robert Miller, 4955 Coolbrook Ave, 
Montreal, QUEBEC H3X 2K8

Happy Human
WARES: Clothing and accessories, namely t-shirts, tank-tops, 
pants, shorts, shirts, jackets, sweaters, all forms of underwear 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 131 October 27, 2010

and undergarments, belts, swimsuits and swimwear, baseball 
caps, scarves, gloves and mittens, bibs and aprons; Footwear, 
namely shoes, including casual shoes, leisure shoes, loafers, 
slippers, sneakers, sandals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, débardeurs, pantalons, shorts, chemises, vestes, 
chandails, tous les types de sous-vêtements et de vêtements de 
dessous, ceintures, maillots de bain et vêtements de bain, 
casquettes de baseball, foulards, gants et mitaines, bavoirs et 
tabliers; articles chaussants, nommément chaussures, y compris 
chaussures tout-aller, chaussures de détente, flâneurs, 
pantoufles, espadrilles, sandales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,447,078. 2009/08/04. Allegra Holdings LLC, 21680 Haggerty 
Road, Northville, Michigan 48167, 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

SERVICES: Duplicating of documents for others; design 
services in the field of printing and graphic arts for advertising 
purposes; printing services, namely lithograph printing services, 
portrait printing services, photographic printing services; design 
services in the field of printing and graphic arts. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 1997 on 
services. Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/794210 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,783,744 on services.

SERVICES: Reproduction de documents pour des tiers; services 
de conception dans les domaines de l'impression et du 
graphisme à des fins publicitaires; services d'impression, 
nommément services de lithographique, services d'impression 
de portraits, services d'impression de photos; services de 
conception dans les domaines de l'impression et du graphisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/794210 en liaison avec le même genre de 

services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,783,744 en liaison 
avec les services.

1,447,100. 2009/08/04. SHANGHAI APE Stone Co., Ltd., B 28, 
On The West of Yefan Rd., Yexie town division, Industrial Area 
of Songjiang, Shanghai 201609 China, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HONGLU 
ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Building materials, namely, lumber, plaster, shingles, 
tiles, wood panels; Panels, namely, ceiling, floor, roofing, wood; 
Wood products, namely, flooring; Marble; Flooring, namely, 
hardwood, marble, tiles; Stone slabs; Quartz; Granite; Statues; 
Bricks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois 
d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux de bois; 
panneaux pour plafonds, planchers, toitures et panneaux de 
bois; produits en bois, nommément revêtement de sol; marbre; 
revêtements de sol, nommément bois franc, marbre, carreaux; 
dalles de pierre; quartz; granit; statues; briques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,102. 2009/07/24. Canadian Home Publishers, 511 King 
Street West, Suite 120, Toronto, ONTARIO M5V 2Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Bedding, namely pillows, duvets, mattress covers, 
complete bedding sets, sheeting in stand alone colours; bath 
accessories, namely towels, shower curtains, bath mats, soap 
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dispensers, toothbrush holders, soap dishes, canisters, trays, 
tissue covers, waste bins, toilet brushes. (2) Tabletop items, 
namely dinner plates, cups, saucers, mugs, drinking glasses, 
stemware, teapots, creamers, serving platters, bowls, flatware, 
placemats, napkins. (3) Laundry items, namely baskets, canvas 
bins, metal storage bins, ironing board, iron, step ladder, ironing 
chair, hampers, wash bag sets, step stool, drying rack; storage 
items, namely baskets, bins, shelving units, small cabinets, 
hanging wall cabinet, magazine holders, bottle holders/wine 
cube, cork board, bulletin board; outdoor furniture and 
accessories, namely tables, chairs, umbrellas, footstools, 
loungers, pillows, chair pads, lanterns, serving trays, pitchers, 
drink ware, dinner plates; bathroom hardware, namely towel 
bars, toilet paper holders, cup holders, hooks; drapery; 
decorative pillows; decorative accents, namely candle holders, 
vases, frames, bowls. (4) Candles. (5) Kitchen linens, namely tea 
towels, oven mitts, chair pads. (6) Furniture, namely beds, sofas, 
dining tables. (7) Kitchen items, namely kitchen gadgets and 
utensils, namely, lemon zester, colander, pasta spoon, slotted 
spoon, serving spoon, ladles, potato masher, spatulas, mixing 
bowls, cookware, bake ware, serve ware. (8) Laundry items, 
namely hangers. (9) Bathroom furniture, namely medicine 
cabinets, space-savers, storage cabinets; furniture, namely 
side/cocktail tables, console tables, pedestal tables, coffee 
tables, luggage racks, stools. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2003 on wares (1); April 30, 2004 on wares 
(2); August 01, 2004 on wares (3); September 01, 2004 on 
wares (4); January 01, 2005 on wares (5); September 27, 2005 
on wares (6); February 01, 2006 on wares (7); January 31, 2007 
on wares (8); January 01, 2008 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément oreillers, couettes, 
housses de matelas, ensembles complets de literie, ensembles 
de draps en couleurs unies; accessoires de bain, nommément 
serviettes, rideaux de douche, tapis de baignoire, distributeurs 
de savon, porte-brosses à dents, porte-savons, boîtes de 
cuisine, plateaux, housses pour boîtes de mouchoirs, poubelles, 
brosses à toilette. (2) Articles de table, nommément assiettes à 
dîner, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, verres à pied, 
théières, pots à lait, plats de service, bols, ustensiles de table, 
napperons, serviettes de table. (3) Articles de buanderie, 
nommément paniers, récipients en toile, récipients de rangement 
en métal, planche à repasser, fer à repasser, escabeau, chaise 
de repassage, paniers à linge, ensembles de sac de lavage, 
tabouret-escabeau, séchoir à linge; articles de rangement, 
nommément paniers, caisses, éléments de rayonnage, petites 
armoires, armoires murales, porte-revues, porte-
bouteilles/viniers, panneaux de liège, babillard; meubles et 
accessoires d'extérieur, nommément tables, chaises, parapluies, 
repose-pieds, tenues de détente, oreillers, coussins de chaise, 
lanternes, plateaux de service, pichets, articles pour boire, 
assiettes à dîner; matériel de salle de bain, nommément porte-
serviettes, supports à papier hygiénique, porte-tasses, crochets; 
tentures; coussins décoratifs; articles décoratifs, nommément 
bougeoirs, vases, cadres et bols. (4) Bougies. (5) Linge de 
cuisine, nommément torchons, gants de cuisinier, coussins de 
chaise. (6) Meubles, nommément lits, canapés, tables de salle à 
manger. (7) Articles de cuisine, nommément gadgets et 
ustensiles de cuisine, nommément zesteur, passoire, cuillère à 
pâtes, cuillère à rainures, cuillère de service, louches, pilons à 
pommes de terre, spatules, bols à mélanger, batterie de cuisine, 
articles de cuisson, ustensiles de service. (8) Articles de 
buanderie, nommément crochets de support. (9) Mobilier de 

salle de bain, nommément armoires à pharmacie, gagne-place, 
armoires de rangement; mobilier, nommément dessertes/tables 
basses, consoles, guéridons, tables de salon, porte-bagages, 
tabourets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 30 avril 
2004 en liaison avec les marchandises (2); 01 août 2004 en 
liaison avec les marchandises (3); 01 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (4); 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); 27 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (7); 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (8); 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (9).

1,447,249. 2009/07/29. TRUTINA PHARMACY INC., 201 Wilson 
Street East, Ancaster, ONTARIO L9G 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TRUTINA
SERVICES: (1) Operation of a pharmacy. (2) Operation of a 
business specializing in the compounding of veterinary 
pharmaceutical preparations for third party use. (3) Operation of 
a business specializing in the compounding of human 
pharmaceutical preparations for third party use. Used in 
CANADA since at least as early as January 11, 2007 on services 
(1), (2); June 20, 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d'une pharmacie. (2) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la préparation de produits 
pharmaceutiques vétérinaires pour utilisation par des tiers. (3) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la préparation de 
produits pharmaceutiques destinés aux humains pour utilisation 
par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 janvier 2007 en liaison avec les services (1), (2); 20 
juin 2007 en liaison avec les services (3).

1,447,250. 2009/08/06. ZHEJIANG HAIJIU BATTERY CO., 
LTD., XINSHI INDUSTRIAL PARK OF DEQING, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Batteries, namely, batteries for automobiles, batteries 
for cameras, batteries for cellular phones, batteries for watches; 
chargers, namely, battery chargers, namely, battery chargers for 
automotive, battery chargers for mobile phone; fuel cells; solar 
cells. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément batteries pour 
automobiles, piles pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles pour montres; chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; piles à combustible; piles solaires. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,447,270. 2009/08/06. Zimmer GmbH, (Incorporated in 
Switzerland), Sulzer-Allee 8, Winterthur 8404, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NCB
WARES: Orthopedic implants, namely screw plates for bones, 
bone screws and bone pins; instruments and tools for implanting 
the aforementioned goods. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques, nommément 
plaques vissées pour os, vis à os et clous à os; instruments et 
outils pour l'implantation des marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,447,381. 2009/07/29. Z Pizza International, Inc. organized 
under the laws of the State of California, 19712 MacArthur Blvd, 
Suite 210, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

ZPIZZA
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurants, carry-out restaurants 
and restaurants featuring home delivery, all featuring gourmet 
pizzas, pastas and sandwiches. Made known in CANADA since 
as early as 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Restaurants, restaurants 
de mets à emporter et restaurants offrant la livraison à domicile, 
de pizzas gastronomiques, de pâtes alimentaires et de 
sandwichs. Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,458. 2009/08/07. PTC Therapeutics, Inc., 100 Corporate 
Court, South Plainfield, New Jersey 07080, 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

TRANSLARNA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic disorders. Priority Filing Date: August 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,646 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles génétiques. Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/798,646 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,459. 2009/08/07. PTC Therapeutics, Inc., 100 Corporate 
Court, South Plainfield, New Jersey 07080, 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

APERLURI
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic disorders. Priority Filing Date: August 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,649 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles génétiques. Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/798,649 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,463. 2009/08/07. PTC Therapeutics, Inc., 100 Corporate 
Court, South Plainfield, New Jersey 07080, 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

ILUMERNA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic disorders. Priority Filing Date: August 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,655 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles génétiques. Date de priorité de 
production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/798,655 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,467. 2009/08/07. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EL ZARCO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ZARCO is "the blue eyed man".

WARES: tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ZARCO est THE BLUE EYED MAN.

MARCHANDISES: Téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,447,495. 2009/08/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LINE REVOLUTION INTENSIVE 
WRINKLE TREATMENT

WARES: Skin lotions; foundation creams; eye creams; cosmetic 
nourishing creams; cosmetic skin fresheners; make-up powder; 
cosmetic sun milk lotions; cosmetic creams for skin care; hair 
shampoos; dentifrices. Priority Filing Date: March 23, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0013195 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on June 16, 2010 under No. 0826827 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau; crèmes de fond; 
crèmes contour des yeux; crèmes cosmétiques nutritives; lotions 
rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; poudre pour 
maquillage; lotions de lait solaires à usage cosmétique; crèmes 
de beauté pour les soins de la peau; shampooings; dentifrices. 
Date de priorité de production: 23 mars 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0013195 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 juin 
2010 sous le No. 0826827 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,496. 2009/08/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AB-12 COMPLEX
WARES: chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetics; chemical additives for use in the manufacture of 
health food supplements; glucose for industrial purposes in the 
field of manufacturing cosmetics; enzyme preparations for 
industrial purposes in the field of manufacturing cosmetics; 
industrial chemical preparations; damp proofing agents; 
chemicals for dispersing oil; filtering materials for industrial 
purposes in the field of manufacturing cosmetics; flocculants; 
artificial sweeteners [chemical preparations]. Priority Filing Date: 
March 23, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2009-0013199 in association with the same kind of 
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on June 16, 2010 under No. 
0826828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; adjuvants chimiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires naturels; glucose à usage industriel 
dans le domaine de la fabrication de cosmétiques; préparations 
d'enzymes à usage industriel dans le domaine de la fabrication 
de cosmétiques; produits chimiques industriels; agents 

d'imperméabilisation; produits chimiques de dispersion de l'huile; 
matériaux filtrants à usage industriel dans le domaine de la 
fabrication de cosmétiques; floculants; édulcorants artificiels 
[préparations chimiques]. Date de priorité de production: 23 
mars 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2009-0013199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 16 juin 2010 sous le No. 0826828 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,502. 2009/08/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AMOREPACIFIC TRUE CARE
WARES: Lipsticks; mascara; skin lotions; eye shadows; 
foundation creams; cosmetic nourishing creams; mask pack for 
cosmetic purposes; make-up powder; hair shampoos; 
dentifrices. Priority Filing Date: Apri l  03, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0015371 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on June 08, 2010 under No. 0825766 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres; mascara; lotions pour la 
peau; ombres à paupières; crèmes de fond; crèmes cosmétiques 
nutritives; masques de beauté à usage cosmétique; poudre pour 
maquillage; shampooings; dentifrices. Date de priorité de 
production: 03 avril 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2009-0015371 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 juin 2010 sous le No. 0825766 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,018. 2009/08/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ADVANCED CARE FOR BEAUTIFUL 
HAIR

WARES: hair care preparations; shampoos and conditioners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,448,172. 2009/08/13. Sinvent AS, 7465 TRONDHEIM, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

RIFLE WELL
WARES: Drilling machines for drilling bore holes and wells; 
boring heads (machine parts); drilling bits (machine parts); drill 
strings and parts therefor (tools); drilling machines for drilling 
subsea wells; oil and gas drilling apparatus, namely oil well 
boring machines, gas well boring machines, oil well drilling 
machines, and gas well drilling machines; equipment (machine 
parts) for oil and gas well pumping and oil and gas production. 
SERVICES: (1) Drilling of wells and drilling holes, including 
drilling of oil, gas, water and geothermal wells; maintenance of 
wells and bore holes; exploiting and production of oil and gas; oil 
well drilling and gas well drilling. (2) Services of providing 
information in the field of exploration of drilling holes and wells; 
services of exploiting and production of gas and oil. Priority
Filing Date: February 13, 2009, Country: NORWAY, Application 
No: 200901526 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on services. Registered in or for NORWAY on May 13, 2009 
under No. 250990 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Foreuses pour creuser des puits; têtes 
d'alésage (pièces de machines); forets (pièces de machines); 
trains de tiges et pièces connexes (outils); foreuses pour le 
forage de puits sous-marins; appareils de forage pétrolier et 
gazier, nommément foreuses de puits de pétrole, foreuses de 
puits de gaz, machines de forage de puits de pétrole et 
machines de forage de puits de gaz; équipement (pièces de 
machines) pour le pompage de puits de pétrole et de gaz ainsi 
que la production pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Forage 
de puits et de trous, y compris forage de puits de pétrole, de gaz, 
d'eau et géothermiques; entretien de puits; exploitation et 
production de pétrole et de gaz; forage de puits de pétrole et 
forage de puits de gaz. (2) Services d'offre d'information dans le 
domaine de l'exploration de forage de trous et de puits; services 
d'exploitation ainsi que de production de gaz et de pétrole. Date
de priorité de production: 13 février 2009, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200901526 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 13 mai 2009 sous le No. 250990 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,183. 2009/08/13. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MULTI-THICK

WARES: Dietetic substances adapted for medical use namely, 
dietary supplements in powdered form as an instant thickener to 
provide for balanced food nutrition, nutritional powders 
containing vitamins and proteins; nutritional supplements and 
additives for medical purposes namely, nutritional beverage 
mixes and powdered instant thickeners for patients with chewing 
and swallowing disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires en poudre 
comme épaississant instantané pour offrir une alimentation 
équilibrée, poudres alimentaires contenant des vitamines et des 
protéines; suppléments et additifs alimentaires à usage médical, 
nommément préparations pour boissons alimentaires et 
épaississants instantanés en poudre pour les patients atteints de 
troubles de la mastication et de la déglutition. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,505. 2009/08/12. PÂTISSERIE HARMONIE INC., 85, De 
La Gauchetière, Montréal, QUEBEC H2Z 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1L9

PÂTISSERIE HARMONIE
The right to the exclusive use of the words pâtisserie and 
harmonie is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cakes, wedding cakes, Chinese Pastries, Asian buns 
with sweet and meat fiilings, donuts, cakes, biscuits, cookies, 
pies, coffee beans and ground coffee, sandwiches, soups, soft 
drinks and prepared non-alcoholic beverages namely coffee, tea, 
hot chocolate, juice, bubble tea, smoothies, iced coffee. 
SERVICES: Sit-down and take-out restaurant and pastry shop 
services. Used in CANADA since February 01, 2008 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Gâteaux, gâteaux de mariage, pâtisseries 
chinoises, petits pains asiatiques avec garnitures sucrées et à la 
viande, beignes, gâteaux, biscuits secs, biscuits, tartes, grains 
de café et café moulu, sandwichs, soupes, boissons gazeuses et 
boissons préparées non alcoolisées, nommément café, thé, 
chocolat chaud, jus, thé aux perles, boissons fouettées, café 
glacé. SERVICES: Services de pâtisserie et de restaurant pour 
manger sur place ou pour emporter. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,448,964. 2009/08/20. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, 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

TARGET BUSINESS CARD
WARES: Credit card services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on November 22, 2005 under No. 3,018,017 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de cartes de crédit. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2005 sous le No. 3,018,017 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,987. 2009/08/20. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, 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

FLIPSHARE
WARES: (1) Computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, editing, organizing, and 
transmitting images and audiovisual works over the Internet or 
other communication networks, and between video cameras and 
computers. (2) Non-downloadable computer software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, editing, 
organizing and transmitting images and audiovisual works over 
the Internet or other communication networks. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on wares. Priority
Filing Date: July 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/786,175 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, le 
marquage, l'édition, l'organisation ainsi que la transmission 
d'images et d'oeuvres audiovisuelles sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication, ainsi qu'entre des caméras vidéo et 
des ordinateurs. (2) Logiciels non téléchargeables pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la 
présentation, le marquage, l'édition, l'organisation ainsi que la 
transmission d'images et d'oeuvres audiovisuelles sur Internet 
ou d'autres réseaux de communication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/786,175 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,448,992. 2009/08/20. Aeko Kula, Inc., 371 Aokea Place, 
Honolulu, Hawaii 96819, UNITED STATES OF AMERICA 
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 color blue 
is claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Cargo transporation services provided by 
commercial airline. Priority Filing Date: February 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/675,880 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 22, 2009 
under No. 3,727,588 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

SERVICES: Services de transport de fret offerts par un 
transporteur aérien commercial. Date de priorité de production: 
23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/675,880 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,588 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,448,993. 2009/08/20. Aeko Kula, Inc., 371 Aokea Place, 
Honolulu, Hawaii 96819, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Cargo transporation services provided by 
commercial airline. Priority Filing Date: February 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/675,882 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 
under No. 3,679,378 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transport de fret offerts par un 
transporteur aérien commercial. Date de priorité de production: 
23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/675,882 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 septembre 2009 sous le No. 3,679,378 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,994. 2009/08/20. Aeko Kula, Inc., 371 Aokea Place, 
Honolulu, Hawaii 96819, UNITED STATES OF AMERICA 
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 colors 
tropical green, blue and mango are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a blue unique miscellaneous design 
to the left of the word 'Aloha' which appears in mango and the 
words 'Air Cargo' which appear in tropical green.

SERVICES: Cargo transporation services provided by 
commercial airline. Priority Filing Date: February 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/675,884 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 
under No. 3,679,379 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert tropical, le bleu et le mangue sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
se compose d'un dessin bleu unique apparaissant à la gauche 
du mot « Aloha », qui est mangue, et les mots « Air Cargo » qui 
sont vert tropical.

SERVICES: Services de transport de fret offerts par un 
transporteur aérien commercial. Date de priorité de production: 

23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/675,884 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 septembre 2009 sous le No. 3,679,379 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,998. 2009/08/20. Aeko Kula, Inc., 371 Aokea Place, 
Honolulu, Hawaii 96819, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALOHA AIR CARGO
SERVICES: Cargo transporation services provided by 
commercial airline. Priority Filing Date: February 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/675,877 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 
under No. 3,679,377 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transport de fret offerts par un 
transporteur aérien commercial. Date de priorité de production: 
23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/675,877 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 septembre 2009 sous le No. 3,679,377 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,648. 2009/08/26. Kevin Tamming, 2335 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5N3

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

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
information bulletins, brochures, postcards, manuals, calendars, 
posters, bumper stickers and decals. (2) Stationary products, 
namely, letterhead, envelopes, business cards; pens pencils. (3) 
Men's, women's and children's wearing apparel, namely shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, coats, vests, sweatshirts, 
hats, toques, personnel caps, shorts, pants and skirts. (4) 
Promotional items, namely, pennants, flags, banners, signs, 
party balloons, novelty buttons, lapel pins, key fobs, key chains, 
flashlights, match books, lighters, engravings, license holders, 
badges, piggy banks, water bottles, drinking flasks, cups, 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 138 October 27, 2010

plaques, carvings, stationary labels, decoration ribbons, 
photographic prints, wastepaper baskets, nail clippers, patches, 
crests. SERVICES: (1) Trade union services, namely, the 
operation of a collective bargaining unit for the benefit of its 
members; provisions of information and educational services, 
namely, providing classes, conferences and workshops in labour 
relations; representation of its members through unionization and 
collective bargaining; negotiation of insurance and retirement 
plans for its members; organizing union activities, enforcing and 
defending the legal right of its members; trade union 
administration; provision of discounts on products and services, 
namely, car rentals, hotel room rentals, computers, auto 
insurance, airline tickets, long distance telephone rates, fitness 
clubs, eyeglasses. (2) Operating a website with a purpose of 
providing information about trade union services and activities. 
Used in CANADA since March 01, 2008 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins, bulletins d'information, brochures, cartes postales, 
manuels, calendriers, affiches, autocollants pour pare-chocs et 
décalcomanies. (2) Produits de papeterie, nommément papier à 
en-tête, enveloppes, cartes professionnelles; stylos et crayons. 
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux, 
gilets, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques, casquettes 
d'uniformes, shorts, pantalons et jupes. (4) Articles 
promotionnels, nommément fanions, drapeaux, banderoles, 
enseignes, ballons de fête, macarons de fantaisie, épinglettes, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, lampes de poche, 
pochettes d'allumettes, briquets, gravures, porte-plaques 
d'immatriculation, insignes, tirelires, gourdes, flasques, tasses, 
plaques, gravures, étiquettes de papeterie, rubans décoratifs, 
épreuves photographiques, corbeilles à papier, coupe-ongles, 
timbres, écussons. SERVICES: (1) Services de syndicat, 
nommément exploitation d'un organisme de négociation 
collective pour le compte de ses membres; offre de services 
d'information et éducatifs, nommément offre de cours, 
conférences et ateliers sur les relations de travail; représentation 
des membres par syndicalisation et par négociation de 
conventions collectives; négociation d'assurances et de régimes 
de retraite pour ses membres; organisation d'activités 
syndicales, application et protection des droits juridiques de ses 
membres; administration de syndicat; offre de réductions sur des 
produits et services, nommément location de voitures, location 
de chambres d'hôtel, ordinateurs, assurance automobile, billets 
d'avion, appels interurbains, centres de conditionnement 
physique, lunettes. (2) Exploitation d'un site web en vue d'offrir 
de l'information sur les services et les activités du syndicat. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,661. 2009/08/26. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CUERVO

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
CUERVO is RAVEN.

SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
namely, providing advertising in printed publications, point of 
sale display, cable television, television, radio, and on the 
internet; business management services relating to hotels, 
restaurants, snack bars, cafes, cafeterias, canteens, bars, night 
clubs and discotheques; retail sale of food, beverages and 
clothing in department stores, boutique stores, specialty stores, 
hotels, restaurants, snack bars, cafes, cafeterias, canteens, 
bars, night clubs, discotheques and via catalogues; 
entertainment services, namely singing, musical, dance, disc 
jockey and comedy performances, beauty contests and 
broadcasting of sporting events provided at hotels, restaurants, 
snack bars, cafes, cafeterias, canteens, night clubs and 
discotheques; providing venues for sporting events; hotel and 
restaurant services; hotel reservation services; services in 
operation of cafes, snack bars, cafeterias, canteens, night clubs, 
bars, and discotheques. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
CUERVO est RAVEN.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément diffusion de publicité dans des publications 
imprimées, des présentations de points de vente, à la télévision 
par câble, à la télévision, à la radio et sur Internet; services de 
gestion des affaires dans le domaine des hôtels, des 
restaurants, des casse-croûte, des cafés, des cafétérias, des 
cantines, des bars, des boîtes de nuit et des discothèques; vente 
au détail d'aliments, de boissons et de vêtements dans des 
grands magasins, des magasins, des magasins spécialisés, des 
hôtels, des restaurants, des casse-croûte, des cafés, des 
cafétérias, des cantines, des bars, des boîtes de nuit et des 
discothèques ainsi que par catalogue; services de 
divertissement, nommément représentations de chant, 
musicales, de danse, de disque jockey et de comédie, concours 
de beauté et diffusion d'événements sportifs dans des hôtels, 
des restaurants, des casse-croûte, des cafés, des cafétérias, 
des cantines, des boîtes de nuit et des discothèques; fourniture 
de lieux pour événements sportifs; services hôteliers et de 
restauration; services de réservation d'hôtels; services liés à 
l'exploitation de cafés, de casse-croûte, de cafétérias, de 
cantines, de boîtes de nuit, de bars et de discothèques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,672. 2009/08/26. Sharon Lewinson, 2031 Merivale Rd., 
Ottawa, ONTARIO K2G 1G7

Commuting Solutions
SERVICES: Consulting services in the field of Transportation 
Engineering, Transportation Planning and Transportation 
Demand Management. Used in CANADA since January 01, 
2000 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'ingénierie des transports, de la planification des transports et de 
la gestion de la demande de transports. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 139 October 27, 2010

1,449,682. 2009/08/27. PFI Farms, 1580, Listowel Road, Elmira, 
ONTARIO N3B 2Z3

PFI Farms
SERVICES: Meunerie; Fourniture de produits d'alimentation 
animale. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Flour milling; provision of animal food products. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on services.

1,449,804. 2009/08/27. GridPoint, Inc., 2801 Clarendon Blvd., 
Suite 100, Arlington, VA 22201, UNITED STATES OF AMERICA 
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

GRIDPOINT
WARES: (1) Devices, hardware and computer software for use 
by electric, gas and other utilities, their customers, and 
consumers of energy, namely, the storage, deployment, 
generation, transmission, measurement, verification and control 
of plug-in vehicles. (2) Devices, hardware and computer software 
for use by electric, gas and other utilities, their customers, and 
consumers of energy, namely, the storage, deployment, 
generation, transmission, measurement, verification and control 
of electrical energy, energy management, control, storage and 
deployment, and the control, monitoring and flow of electricity 
between energy grids. SERVICES: (1) Technical consulting, 
integration and other professional services, namely, the control, 
monitoring and flow of electricity between energy grids and plug-
in vehicles. (2) Technical consulting, integration and other 
professional services related to the design, development, 
promotion and sale of energy management and distribution 
systems and software in the field of energy, water, gas and 
electric utilities; Technical consulting, integration and other 
professional services, namely, the design, development, 
promotion and sale of software in the field of electric power 
infrastructure, demand management, demand-side 
management, demand response, energy storage, renewable 
energy integration and transmission and distribution optimization 
and efficiency. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares (1) and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,320,099 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils, matériel informatique et 
logiciels pour les services d'électricité, les services de gaz et les 
autres services publics, leurs clients et les consommateurs 
d'énergie, nommément pour l'entreposage, le déploiement, la 
production, la transmission, la mesure, la vérification et la 
commande de véhicules électriques. (2) Appareils, matériel 
informatique et logiciels pour les services d'électricité, les 
services de gaz et les autres services publics, leurs clients et les 
consommateurs d'énergie, nommément pour le stockage, la 
consommation, la production, la transmission, la mesure, la 
vérification et le contrôle de l'énergie électrique, la gestion, le 

contrôle, le stockage et la consommation de l'énergie ainsi que 
le contrôle, la surveillance et l'acheminement du courant 
électrique entre réseaux électriques. SERVICES: (1) Conseils 
techniques, intégration et autres services professionnels, 
nommément contrôle, surveillance et acheminement du courant 
électrique entre les réseaux électriques et les véhicules 
électriques. (2) Conseils techniques, intégration et autres 
services professionnels liés à la conception, au développement, 
à la promotion et à la vente de systèmes de gestion et de 
distribution d'énergie ainsi que de logiciels dans les domaines 
des services d'énergie, d'eau, de gaz et d'électricité; conseils 
techniques, intégration et autres services professionnels, 
nommément conception, développement, promotion et vente de 
logiciels dans les domaines suivants : infrastructures électriques, 
gestion de la demande, gestion axée sur la demande, réponse à 
la demande, stockage d'énergie, énergie renouvelable, 
optimisation et efficacité de l'intégration, de la transmission et de 
la distribution du courant électrique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le 
No. 3,320,099 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,450,006. 2009/08/31. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word PRO 
is red. The word BENEFIT is black. The partly oval shape is 
green.

WARES: (1) Cocoa butter; milk products; cocoa; cocoa-based 
drinks in powder form; nutritional supplements containing cocoa 
namely blends cocoa with a probiotic or prebiotic substance and 
cocoa-containing composition as a beverage, tablet or capsule; 
chocolate. (2) Dietetic substances and nutritional supplements 
for non-medical use namely dietary supplements, food additives, 
and taste boosters in the nature of capsules, tablets, drops, 
powders, mixtures for beverages for non-medicinal purposes, 
containing proteins, fats, fatty acids, polyphenols, carbohydrates, 
fibres with the addition of vitamins, minerals, trace elements, 
either separately or in combination; cocoa butter; milk products; 
cocoa; cocoa-based drinks in powder form; nutritional 
supplements containing cocoa namely blends cocoa with a 
probiotic or prebiotic substance and cocoa-containing 
composition as a beverage, tablet or capsule; chocolate. Priority
Filing Date: May 04, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 54862/2009 in association with the same kind of wares (1). 
Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
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SWITZERLAND on May 07, 2010 under No. 600182 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PRO est rouge, le mot BENEFIT est noir 
et la forme partiellement ovale est verte.

MARCHANDISES: (1) Beurre de cacao; produits laitiers; cacao; 
boissons à base de cacao en poudre; suppléments alimentaires 
contenant du cacao, nommément mélanges de cacao et d'une 
substance probiotique ou prébiotique ainsi que composé 
contenant du cacao sous forme de boissons, de comprimés ou 
de capsules; chocolat. (2) Substances hypocaloriques et 
suppléments alimentaires à usage non médical, nommément 
suppléments alimentaires, additifs alimentaires et agents de 
sapidité sous forme de capsules, de comprimés, de gouttes, de 
poudres, de mélanges pour boissons à usage non médicinal 
contenant des protéines, des corps gras, des acides gras, des 
polyphénols, des glucides, des fibres enrichies de vitamines, des 
minéraux, des oligo-éléments, seuls ou en combinaison; beurre 
de cacao; produits laitiers; cacao; boissons à base de cacao en 
poudre; suppléments alimentaires contenant du cacao, 
nommément mélanges de cacao et d'une substance probiotique 
ou prébiotique ainsi que composé contenant du cacao sous 
forme de boissons, de comprimés ou de capsules; chocolat. 
Date de priorité de production: 04 mai 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 54862/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 mai 
2010 sous le No. 600182 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,450,013. 2009/08/31. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PREMIERON
WARES: Orthopaedic joint implants; orthopaedic implants 
comprised of artificial materials, and component parts of such 
implants. Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77685771 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'articulation orthopédiques; 
orthèses constituées de matériaux artificiels et composants de 
ces prothèses. Date de priorité de production: 06 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77685771 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,056. 2009/08/31. Esmat Damji, 2A-5015 Maingate Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ACCOUNTSCANADA

SERVICES: Taxation and bookkeeping services namely 
preparing and filing corporate and individual tax returns. Used in 
CANADA since August 03, 2007 on services.

SERVICES: Services fiscaux et de tenue de livres, nommément 
préparation et traitement de déclarations d'impôt de sociétés et 
de particuliers. Employée au CANADA depuis 03 août 2007 en 
liaison avec les services.

1,450,398. 2009/09/02. EPRF Energy Probe Research 
Foundation sometimes doing business as The Green Beanery, 
225 Brunswick Avenue, Toronto, ONTARIO M5S 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Coffee beans and tea. SERVICES: Operation of an 
importing business; retail and wholesale sale of coffee beans, 
tea, cups, mugs, coffee pots, tea pots, tea strainers, tea cosies, 
insulated mugs, vacuum bottles, coffee brewing equipment, 
coffee grinders, coffee makers, coffee roasters, espresso 
makers, all sold online and by mail order and in a store; coffee 
roasting, coffee processing and coffee packaging; educational 
services in the field of the business of direct and fair trade of 
coffee and tea; educational services in the field of organic 
production of coffee and tea; research and publication on coffee 
and tea and the drinking of coffee and tea, maintenance of a 
library on the subjects of coffee and tea; operation of a website 
in the field of coffee and tea, the history of drinking coffee and 
tea and the fair trade of coffee and tea; publication of flyers; 
operation of a retail store selling coffee roasters, coffee grinders, 
coffee brewing machines, espresso makers, brushes and 
cleaners for use in the cleaning of coffee grinders and coffee 
brewing equipment, coffee servers, teapots and tea presses, tea 
storage caddies, electric kettles, mugs and drinking glasses, 
porcelain mugs, tea infusers, tea light warmers, cream and sugar 
bowls, serving trays, thermometers for use in making tea and 
coffee, coffee tampers, vacuum jugs, travel mugs, travel drinking 
tumblers, travel coffee presses, ice buckets, kitchen scales, 
cookware, kitchen gadgets, storage jars, toasters, dinnerware, 
flatware, oven ware, salt and pepper mills, pottery, raclettes, 
dishwashers, refrigerators, and burlap bags, clear bags, foil 
bags, paper bags, and stand up foil bags, all for ground coffee or 
coffee beans. Used in CANADA since August 10, 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Grains de café et thé. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise d'importation; vente au détail et en 
gros de grains de café, de thé, de tasses, de grandes tasses, de 
cafetières, de théières, de passoires à thé, de cache-théière, de 
grandes tasses isothermes, de bouteilles isothermes, 
d'équipement d'infusion du café, de moulins à café, de 
cafetières, de torréfacteurs à café, de cafetières à expresso, tous 
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vendus en ligne, par correspondance et dans un magasin; 
torréfaction de café, transformation du café et emballage du 
café; services éducatifs dans le domaine du commerce direct et 
équitable de café et de thé; services éducatifs dans le domaine 
de la production biologique de café et de thé; recherche et 
publication à propos du café et du thé ainsi que de la 
consommation de café et de thé, tenue d'une bibliothèque 
d'ouvrages traitant du café et du thé; exploitation d'un site Web 
dans les domaines du café et du thé, de l'histoire du café et du 
thé ainsi que du commerce équitable du café et du thé; 
publication de prospectus; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de torréfacteurs à café, de moulins à café, de machines 
d'infusion du café, de cafetières à expresso, de brosses et de 
nettoyants pour le nettoyage de moulins à café et d'équipement 
d'infusion du café, de verseuses à café, de théières et de 
théières à piston, de chariots de rangement pour le thé, de 
bouilloires électriques, de grandes tasses et de verres, de tasses 
en porcelaine, de passe-thé, de réchauds à bougie, de pots à 
crème et de sucriers, de plateaux de service, de thermomètres 
pour la préparation du thé et du café, de presse-café, de carafes 
isothermes, de grandes tasses de voyage, de gobelets de 
voyage, de cafetières à piston de voyage, de seaux à glace, de 
balances de cuisine, de batterie de cuisine, de gadgets de 
cuisine, de bocaux de rangement, de grille-pain, d'articles de 
table, d'ustensiles de table, de plats pour le four, de moulins à 
sel et à poivre, de poterie, de fours à raclette, de lave-vaisselle, 
de réfrigérateurs et de sacs en toile, de sacs transparents, de 
sacs en aluminium, de sacs de papier et de sacs en aluminium à 
fond plat, tous pour le café moulu ou les grains de café. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,401. 2009/09/02. EPRF Energy Probe Research 
Foundation sometimes doing business as The Green Beanery, 
225 Brunswick Avenue, Toronto, ONTARIO M5S 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GREEN BEANERY
WARES: Coffee beans and tea. SERVICES: Operation of an 
importing business; retail and wholesale sale of coffee beans, 
tea, cups, mugs, coffee pots, tea pots, tea strainers, tea cosies, 
insulated mugs, vacuum bottles, coffee brewing equipment, 
coffee grinders, coffee makers, coffee roasters, espresso 
makers, all sold online and by mail order; coffee roasting, coffee 
processing and coffee packaging; educational services in the 
field of the business of direct and fair trade of coffee and tea; 
educational services in the field of organic production of coffee 
and tea; research and publication on coffee and tea and the 
drinking thereof; maintenance of a library on the subjects of 
coffee and tea; operation of a website in the field of coffee and 
tea, the history of drinking coffee and tea and the fair trade of 
coffee and tea; publication of flyers. Used in CANADA since 
April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Grains de café et thé. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise d'importation; vente au détail et en 
gros de café en grains, de thé, de tasses, de grandes tasses, de 
cafetières, de théières, de passoires à thé, de cache-théière, de 
grandes tasses isothermes, de bouteilles isothermes, 

d'équipement d'infusion du café, de moulins à café, de 
cafetières, de torréfacteurs à café, de cafetières à expresso, tous 
vendus en ligne et par correspondance; torréfaction, 
transformation et emballage du café; services éducatifs dans le 
domaine du commerce direct et équitable du café et du thé; 
services éducatifs dans le domaine de la production biologique 
de café et de thé; recherches et publications sur le café et le thé 
ainsi que sur les boissons connexes; tenue d'une bibliothèque 
sur le café et et le thé; exploitation d'un site Web dans les 
domaines du café et du thé, de l'histoire du café et du thé ainsi 
que du commerce équitable du café et du thé; publication de 
prospectus. Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,666. 2009/09/04. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figurative 
elements and the written matter are grey on a black background; 
the outline of the square is grey.

KÖNIGLICHER HOFLIEFERANT can be translated as ROYAL 
PURVEYOR TO THE COURT.

WARES: Chocolate; chocolate goods, namely filled chocolate, 
chocolate compounds and coatings; cocoa-based products, 
namely cocoa powder and dessert mixes in powder form 
containing cocoa (except cocoa butter and cocoa fat); chocolates 
and confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; nougat and nougat products, namely nougat 
spreads, nougat confectionery; all the aforesaid goods also using 
sugar substitutes. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on July 29, 2009 under No. 7354368 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments du dessin et le lettrage sont gris sur 
un arrière-plan noir; le contour du carré est gris.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KÖNIGLICHER 
HOFLIEFERANT est ROYAL PURVEYOR TO THE COURT.
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MARCHANDISES: Chocolat; articles en chocolat, nommément 
chocolat fourré, garnitures et enrobages de chocolat; produits à 
base de cacao, nommément cacao en poudre et préparations 
pour desserts en poudre contenant du cacao (à l'exclusion du 
beurre de cacao et de la graisse de cacao); chocolats et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; nougat et produits de nougat, nommément 
tartinades au nougat, confiseries au nougat; toutes les 
marchandises susmentionnées étant également confectionnées 
avec des succédanés de sucre. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 29 juillet 2009 sous le No. 7354368 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,669. 2009/09/04. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Livergy
WARES: Clothing, namely athletic clothing, baby clothing, 
business clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, 
beachwear, formal wear, rainwear, sleepwear, underwear; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children’s footwear, evening footwear, orthopaedic 
footwear, rain footwear; headgear, namely hats, baseball caps, 
berets, headbands, ear muffs. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 19, 2008 under 
No. 302008064369 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de travail, vêtements tout-
aller, vêtements d'hiver, vêtements de plage, tenues de 
cérémonie, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-
vêtements; 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 orthopédiques, 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, bérets, bandeaux, cache-
oreilles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
novembre 2008 sous le No. 302008064369 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,720. 2009/09/04. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY A. SMALLWOOD, (SMALLWOOD & CO), 15 
BRIDLEWOOD DR., OTTAWA, ONTARIO, K2M1R3

THE VOICE OF UNIFIED 
COMMUNICATIONS

WARES: Speaker phones; telephone communications handsets; 
headsets for use with mobile phones, telephones, VOIP phones 
and computers. Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/685,628 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones à haut-parleur; combinés 
téléphoniques; casques d'écoute pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones IP et ordinateurs. Date de priorité de 
production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/685,628 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,737. 2009/09/04. Koss Corporation, a Delaware 
corporation, 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 
Wisconsin 53212, 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

PORTA PRO
WARES: Headphones. Used in CANADA since at least as early 
as January 1984 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/784,612 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 2010 under 
No. 3,746,791 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/784,612 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 2010 sous le No. 3,746,791 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,743. 2009/09/04. Rong Bao Zhai, No. 19, Liulichang West 
Street, Xuanwu District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

As provided by the applicant, the translation of the characters is 
"Rong Bao Zhai" which translates to glory, preciousness and 
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studio respectively. Collectively, the combination of the three 
characters cannot be translated into English and has no 
geographical meaning or reference related to the industry.

WARES: Writing brushes; cake-shaped Chinese ink; Xuan paper 
for Chinese painting and calligraphy; ink stones and reservoirs, 
inkpads, writing tablets, printed publications and printed matter 
namely, books, workbooks, newsletters, pamphlets, calendars, 
bulletins, post cards and brochures. SERVICES: Advertising 
services, namely, dissemination of advertising and cooperative 
advertising to promote the goods and services of others via print, 
radio, television and radio and advertising the wares and 
services of others, Business research services, namely, market 
research and analysis services on behalf of others, Promotional 
services, namely, organizing trade shows, conferences and 
exhibitions of works of art and the wares and services of others 
for commercial and advertising purposes, marketing services in 
the field of arranging for the distribution of the products of others, 
and organization of exhibitions for cultural and educational 
purposes, accounting, retail services in the field of works of art 
and retail department store services, broker services for 
performing artists, import-export agencies, auctioneering, 
computer database management services on behalf of others 
and the systemization of information into computer databases, 
relocation services for businesses , (2) educational services in 
the field of fine arts and culture, library services, Marketing 
services, namely, distribution of the products of others, namely, 
pre-recorded video cassettes, Entertainment services, namely, 
fashion shows, exhibitions of artistic works on behalf of others, 
live musical concerts, comedy shows, dance performances, 
theatre productions, television shows, opera productions, 
fireworks displays, arranging personal appearances by 
celebrities, puppet shows, healthclub services, production of 
theatre shows, television programs, motion picture films, music 
records, puppet shows, live musical variety shows, live comedy 
shows, dance performances, music records, publication of 
electronic books and journals over the internetbooks and 
journals over the internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères est « Rong 
Bao Zhai », et leur traduction anglaise est « glory », « 
preciousness » et « studio » respectivement. La combinaison 
des trois caractères ne peut être traduite en anglais et n'a ni 
référence ni signification sur le plan géographique relativement à 
l'industrie.

MARCHANDISES: Pinceaux d'écriture; pain d'encre de chine; 
papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; rubans 
encreurs et réservoirs d'encre, tampons encreurs, blocs-
correspondance, publications imprimées et imprimés,
nommément livres, cahiers, bulletins d'information, prospectus, 
calendriers, bulletins, cartes postales et brochures. SERVICES:
Services de publicité, nommément diffusion de publicité et de 
publicité collective pour promouvoir les marchandises et les 
services de tiers au moyen de la presse, de la radio et de la 
télévision ainsi que pour faire la publicité des marchandises et 
des services de tiers, services de recherche commerciale, 
nommément services d'analyse et d'étude de marché pour des 
tiers, services de promotion, nommément organisation de salons 
commerciaux, de conférences et d'expositions d'oeuvres d'art 
ainsi que des marchandises et des services de tiers à des fins 
commerciales et publicitaires, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers 

et de l'organisation d'expositions à des fins culturelles et 
pédagogiques, comptabilité, services de vente au détail dans le 
domaine des oeuvres d'art et services de grand magasin de 
détail, services de courtier pour artistes, agences d'importation-
exportation, vente aux enchères, services de gestion de bases 
de données pour des tiers ainsi que systématisation de 
renseignements dans des bases de données, services de 
délocalisation pour entreprises, (2) services éducatifs dans les 
domaines des beaux-arts et de la culture, services de 
bibliothèque, services de marketing, nommément distribution des 
produits de tiers, nommément cassettes vidéo préenregistrées, 
services de divertissement, nommément défilés de mode, 
expositions d'oeuvres d'art pour des tiers, concerts, spectacles 
d'humour, spectacles de danse, pièces de théâtre, émissions de 
télévision, opéras, feux d'artifice, organisation d'apparitions de 
vedettes, spectacles de marionnettes, services de centre de 
mise en forme, pièces de théâtre, émissions de télévision, films, 
disques de musique, spectacles de marionnettes, spectacles de 
variétés musicaux, spectacles de comédie, spectacles de danse, 
disques de musique, publication de livres et de revues 
électroniques sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,862. 2009/09/08. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIGHT VISION
WARES: (1) LED safety device, namely, safety eyewear 
featuring an integrated LED or lamp. (2) LED safety devices, 
namely, safety eyewear featuring an integrated LED or lamp, 
traffic safety cone featuring an integrated LED or lamp, safety 
flare featuring LED or lamps, safety arm band featuring an LED 
or lamps to provide enhanced wearer visibility. (3) LED safety 
devices, namely, traffic safety cone featuring an integrated LED 
or lamp, safety flare featuring LED or lamps, safety arm band 
featuring an LED or lamps to provide enhanced wearer visibility. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2008 under No. 3,363,476 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dispositif de sécurité à DEL, nommément 
lunettes de sécurité comportant une DEL ou une lampe intégrée. 
(2) Dispositif de sécurité à DEL, nommément lunettes de 
sécurité comportant une DEL ou une lampe intégrée, balise de 
déviation comportant une DEL ou une lampe intégrée, torche de 
sécurité comportant des DEL ou des lampes, brassard de
sécurité comportant des DEL ou des lampes pour rendre celui 
qui les porte plus visible. (3) Dispositif de sécurité à DEL, 
nommément balise de déviation comportant une DEL ou une 
lampe intégrée, torche de sécurité comportant des DEL ou des 
lampes, brassard de sécurité comportant des DEL ou des 
lampes pour rendre celui qui les porte plus visible. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 
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3,363,476 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,450,870. 2009/09/08. Hexa-Cover ApS, Vilhelmsborgvej 5, DK-
7700 Thisted, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HEXA-COVER
WARES: Floating antipollution barriers; floating antipollution 
barriers consisting of sheets, tiles, or discs of plastic for the 
formation of a floating cover to the surface of liquids. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Barrières antipollution flottantes; barrières 
antipollution flottantes constituées de feuilles, de carreaux ou de 
disques en plastique formant un couvercle flottant à la surface 
des liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,043. 2009/09/09. Handicare Holding B.V., Vossenbeemd 
104, 5705 CL HELMOND, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALEX
WARES: Wheelchairs, electric wheelchairs, as well as parts of 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 15, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1181717 
in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on May 26, 2009 under No. 0863650 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants, fauteuils roulants 
électriques, ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 15 mai 2009, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1181717 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 26 mai 2009 sous le 
No. 0863650 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,102. 2009/09/09. Systemtech A/S, Niels Bohrs Vej 17 B, 
8660 Skanderborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Systemtech
WARES: Downloadable software for use in the educational and 
commercial sectors, namely, a computerized software platform 
customized for the educational sector and information 
technology administration of educational institutions and 

businesses designed to manage large quantities of individual 
user identities and educational data and information for 
facilitating communication and access between students, 
teachers, administrators, users and vendors, and for provision of 
educational and office services, namely the updating of 
schedules, the printing of documents, the control of user Internet 
access, the management of electricity use and the provision of 
instant messaging services, and for maintaining security of data 
and identity and restricting access on a customized basis. 
SERVICES: Sale of computer software, namely distributorship 
services featuring computer software, education and providing of 
training relating to software installation and application; design, 
development, updating, maintenance, testing and debugging of 
software, consultancy in connection with the design, 
development, updating, maintenance, debugging, installation, 
testing and application of software, development of software 
manuals; installation, testing and application of software. Used in 
DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 11, 2008 under No. 005613039 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour les secteurs de 
l'enseignement et commercial, nommément plateforme logicielle 
informatisée conçue pour le secteur de l'enseignement et 
l'administration de technologies de l'information d'établissements 
d'enseignement et d'entreprises conçues pour gérer une grande 
quantité d'identités d'utilisateurs individuels ainsi que de 
données et de renseignement en matière d'enseignement pour 
faciliter l'accès des élèves, des enseignants, des 
administrateurs, des utilisateurs et des fournisseurs ainsi que la 
communication entre ceux-ci, et pour offrir des services 
d'enseignement et de bureau, nommément la mise à jour 
d'horaires, l'impression de documents, le contrôle de l'accès 
utilisateurs à Internet, la gestion de la consommation en 
électricité et l'offre de services de messagerie instantanée ainsi 
que pour maintenir la sécurité de données et protéger l'identité 
et restreindre l'accès de manière personnalisée. SERVICES:
Vente de logiciels, nommément services de concession de 
logiciels, d'enseignement et de formation concernant l'installation 
et l'application de logiciels; conception, développement, mise à 
jour, maintenance, mise à l'essai et débogage de logiciels, 
services de conseil sur la conception, le développement, la mise 
à jour, la maintenance, le débogage, l'installation, la mise à 
l'essai et l'application de logiciels, élaboration de manuels de 
logiciels; installation, mise à l'essai et application de logiciels. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 11 janvier 2008 sous le No. 005613039 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.

1,451,105. 2009/09/09. Systemtech A/S, Niels Bohrs Vej 17 B, 
8660 Skanderborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EasyIQ
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WARES: Downloadable software for use in the educational and 
commercial sectors, namely, a computerized software platform 
customized for the educational sector and information 
technology administration of educational institutions and 
businesses designed to manage large quantities of individual 
user identities and educational data and information for 
facilitating communication and access between students, 
teachers, administrators, users and vendors, and for provision of 
educational and office services, namely the updating of 
schedules, the printing of documents, the control of user Internet 
access, the management of electricity use and the provision of 
instant messaging services, and for maintaining security of data 
and identity and restricting access on a customized basis.
SERVICES: Sale of computer software, namely distributorship 
services featuring computer software, education and providing of 
training relating to software installation and application; design, 
development, updating, maintenance, testing and debugging of 
software, consultancy in connection with the design, 
development, updating, maintenance, debugging, installation, 
testing and application of software, development of software 
manuals; installation, testing and application of software. Used in 
DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 11, 2008 under No. 005613179 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour les secteurs de 
l'enseignement et commercial, nommément plateforme logicielle 
informatisée conçue pour le secteur de l'enseignement et 
l'administration de technologies de l'information d'établissements 
d'enseignement et d'entreprises conçues pour gérer une grande 
quantité d'identités d'utilisateurs individuels ainsi que de 
données et de renseignement en matière d'enseignement pour 
faciliter l'accès des élèves, des enseignants, des 
administrateurs, des utilisateurs et des fournisseurs ainsi que la 
communication entre ceux-ci, et pour offrir des services 
d'enseignement et de bureau, nommément la mise à jour 
d'horaires, l'impression de documents, le contrôle de l'accès 
utilisateurs à Internet, la gestion de la consommation en 
électricité et l'offre de services de messagerie instantanée ainsi 
que pour maintenir la sécurité de données et protéger l'identité 
et restreindre l'accès de manière personnalisée. SERVICES:
Vente de logiciels, nommément services de concession de 
logiciels, d'enseignement et de formation concernant l'installation 
et l'application de logiciels; conception, développement, mise à 
jour, maintenance, mise à l'essai et débogage de logiciels, 
services de conseil sur la conception, le développement, la mise 
à jour, la maintenance, le débogage, l'installation, la mise à 
l'essai et l'application de logiciels, élaboration de manuels de 
logiciels; installation, mise à l'essai et application de logiciels. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 11 janvier 2008 sous le No. 005613179 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.

1,451,133. 2009/09/09. Morin, Michel, 2700 rue Grand Trunk, 
Montréal, QUÉBEC H3K 1N2

Massage Psychoacoustique

SERVICES: Service de massothérapie. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Massage therapy service. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

1,451,203. 2009/09/10. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

Mini G
WARES: Fuel transfer systems for use with devices having 
internal combustion engines; accessories for fuel transfer 
systems for use with devices having internal combustion 
engines, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and nozzle and 
hose assemblies; portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant pour 
utilisation avec des appareils dotés de moteurs à combustion 
interne; accessoires pour dispositifs de transfert de carburant 
pour utilisation avec des appareils dotés de moteurs à 
combustion interne, nommément buses, becs, tuyaux flexibles, 
pompes ainsi qu'ensembles de buses et de tuyaux flexibles; 
contenants à carburant portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,360. 2009/09/11. Prince Edward Island, Department of 
Agriculture, 440 University Avenue, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 7N3

Colour is claimed as a feature of the trademark. The words "PEI 
Flavours" are in PANTONE PMS#484, the circle behind the fork 
is PANTONE PMS#542, the overlap of the circle behind the fork 
and the circle behind the knife is PANTONE PMS#542, the circle 
behind the knife is PANTONE PMS#5767, the overlap of the 
circle behind the knife and the circle behind the spoon is 
PANTONE PMS#5767, the circle behind the spoon is PANTONE 
PMS#1385, the overlap of the circle behind the spoon and circle 
behind the bottle is PANTONE PMS#7433, the circle behind the 
bottle is PANTONE PMS#7433. PANTONE is a registered 
trademark.

WARES: Fresh, frozen, and processed alimentary products, 
namely meat and meat by-products, dairy and milk products, 
fruit, vegetables, seafood and brewed alcoholic beverages. 
SERVICES: Promotional, educational and hospitality services, 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 146 October 27, 2010

namely, promoting the consumption of locally produced products 
of others through the use of a website, distribution of printed 
materials, namely pamphlets, broadcast radio and television 
commercials, signs, displays, namely point of sale displays, food 
exhibitions and trade shows, and monogramming of casual 
clothing. Administering a membership program that benefits 
members by having their products labeled with a symbol that 
denotes quality, freshness, and local flavour. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « PEI Flavours » sont en PANTONE 
PMS no 484, le cercle derrière la fourchette est en PANTONE 
PMS no 542, le chevauchement du cercle derrière la fourchette 
et du cercle derrière le couteau est en PANTONE PMS no 542, 
le cercle derrière le couteau est en PANTONE PMS no 5767, le 
chevauchement du cercle derrière le couteau et du cercle 
derrière la cuillère est en PANTONE PMS no 5767, le cercle 
derrière la cuillère est en PANTONE PMS no 1385, le 
chevauchement du cercle derrière la cuillère et du cercle derrière 
la bouteille est en PANTONE PMS no 7433, le cercle derrière la 
bouteille est en PANTONE PMS no 7433. PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits alimentaires frais, congelés et 
transformés, nommément viande et sous-produits de viande, 
produits laitiers et produits du lait, fruits, légumes, poissons et 
fruits de mer ainsi que boissons alcoolisées brassées. 
SERVICES: Services promotionnels, éducatifs et 
d'hébergement, nommément promotion de la consommation des 
produits locaux de tiers grâce à un site Web, à la distribution 
d'imprimés, nommément dépliants, publicités radio et télé, 
enseignes, présentoirs, nommément présentoirs aux points de 
vente, expositions et salons alimentaires et commerciaux, 
application de monogrammes sur des vêtements tout-aller. 
Administration d'un programme d'adhésion qui donne des 
avantages aux membres en étiquetant leurs produits d'un 
symbole qui atteste la qualité, la fraîcheur et la saveur locale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,451,407. 2009/09/11. The Association of Professional 
Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta (APEGGA), 
1500 Scotia One, 10060 Jasper Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 4A2

APEGGA
SERVICES: Administering an association of professional 
engineers, geologists and geophysicists, namely the governance 
and discipline of its members, licensees and permit holders; the 
fixing and collection of fees; the registration of members and 
licensees in the association and the establishment of categories 
for, and enrollment of, engineers-in-training, geologists-in-
training, geophysicists-in-training and post-secondary students, 
and the assessment of fees therefor. Used in CANADA since 
1969 on services.

SERVICES: Administration d'une association d'ingénieurs, de 
géologues et de géophysiciens professionnels, nommément 
gouvernance et discipline des membres, des détenteurs de 
licence et des détenteurs de permis de l'association; 
établissement et perception des cotisations; inscription des 

membres et des détenteurs de licence au sein de l'association et 
établissement de catégories pour les ingénieurs en formation, 
les géologues en formation, les géophysiciens en formation et 
les étudiants de niveau postsecondaire et inscription de ceux-ci, 
ainsi qu'évaluation de frais connexes. Employée au CANADA 
depuis 1969 en liaison avec les services.

1,451,408. 2009/09/11. The Association of Professional 
Engineers, Geologists and Geophysicists of Alberta (APEGGA), 
1500 Scotia One, 10060 Jasper Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 4A2

APEGA
SERVICES: Administering an association of professional 
engineers and geoscientists, namely the governance and 
discipline of its members, licensees and permit holders; the fixing 
and collection of fees; the registration of members and licensees 
in the association and the establishment of categories for, and 
enrollment of, engineers-in-training, geoscientists-in-training and 
post-secondary students, and the assessment of fees therefor. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'une association d'ingénieurs et de 
géoscientifiques, nommément gouvernance et discipline des 
membres de l'association, des licenciés et des détenteurs de 
permis; établissement et perception des cotisations; agrément 
des membres et des licenciés dans l'association ainsi 
qu'établissement de catégories pour les ingénieurs en formation, 
les géoscientifiques en formation et d'étudiants de niveau 
postsecondaire et leur inscription, ainsi qu'évaluation de frais 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,796. 2009/09/15. TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC 
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION, a Japanese 
corporation, 13-16 Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Electric motors for industrial machines; electric 
generators; ozone generators for semiconductor manufacturing; 
electrical distribution boards, boxes and consoles; electrical 
uninterruptible power supply; electric converters; electric 
inverters; electric rectifiers; electric switches; solid state 
switches; dynamometers; computers; data processors for use in 
the control of industrial machines; data transmission equipment, 
namely, computer networking hardware for transmitting data 
through computer networks; programmable controllers for use in 
the automatic control of mechanical and industrial operations in 
factories; electric controllers for use in the automatic operations 
of industrial machines; all of the foregoing goods being not for 
automotive use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines 
industrielles; génératrices; générateurs d'ozone pour la 
fabrication de semiconducteurs; tableaux, boîtiers et panneaux 
de distribution électrique; bloc d'alimentation électrique sans 
coupure; convertisseurs de courant; inverseurs; redresseurs; 
interrupteurs électriques; interrupteurs à semi-conducteurs; 
dynamomètres; ordinateurs; machines de traitement de données 
pour la commande de machinerie industrielle; équipement de 
transmission de données, nommément matériel de réseautique 
pour la transmission de données par des réseaux informatiques; 
contrôleurs programmables pour la commande automatique des 
opérations mécaniques et industrielles dans les usines; appareils 
de commande électrique pour le fonctionnement automatique de 
la machinerie industrielle; les marchandises susmentionnées ne 
sont pas destinées à l'industrie de l'automobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,815. 2009/09/15. Watlow Electric Manufacturing 
Company, 12001 Lackland Road, St. Louis, MO 63146, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ULTRAMIC
WARES: Electric ceramic heaters for use in manufacturing 
processes and in scientific analytical instrumentation. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3,309,751 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à céramique électriques pour 
utilisation dans les procédés de fabrication et les instruments 
d'analyse scientifique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,309,751 en 
liaison avec les marchandises.

1,451,915. 2009/09/16. Jim Tsitanidis, P.O.Box 70, 9126 
Sideroad 27, Hillsburgh, ONTARIO N0B 1Z0

Paws for Literacy
SERVICES: Program to promote literacy and reading for school-
aged children namely by putting children in contact and having 
them read to appropriatly pre-screened and pre-selected and 
certified dogs by our training school. Used in CANADA since 
January 24, 2009 on services.

SERVICES: Programme pour encourager l'alphabétisation et la 
lecture pour les enfants d'âge scolaire, nommément en mettant 
les enfants en contact avec des chiens sélectionnés et certifiés 
par notre école de dressage pour qu'ils leurs fassent la lecture. 
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,451,951. 2009/09/16. Rooter Group Inc., 3 Bexhill Court, Suite 
2, Etobicoke, ONTARIO M9A 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

18002ROOTER
SERVICES: Plumbing services; cleaning and repair of drains; 
waterproofing of buildings; cleaning and clearing obstructions 
from interior drains for residential, commercial and industrial 
buildings, by using a metal cable snake tool; videotaping drain 
interiors with use of an automated rolling television camera. 
Used in CANADA since September 01, 2000 on services.

SERVICES: Services de plomberie; nettoyage et réparation de 
drains; imperméabilisation de bâtiments; nettoyage et 
débouchage de drains intérieurs de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels au moyen d'un outil serpentin en 
câble métallique; enregistrement vidéo de l'intérieur des drains 
au moyen d'une caméra de télévision roulante automatisée. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison 
avec les services.

1,452,013. 2009/09/16. David L. Burton, 5 Capri Street, Thorold, 
ONTARIO L2V 4Y3

POWER SURGE
WARES: Hand grip exerciser. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Exerciseur à poignées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,292. 2009/09/18. LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-
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

LG LOLLIPOP
WARES: Mobile phones; television receivers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,354. 2009/09/18. Bullion Direct, Inc., Suite 240, 2028 E. 
Ben White Boulevard, Austin, Texas   78741, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BULLION DIRECT
SERVICES: Providing an electronic online web site at which 
users can buy goods offered by others in the field of precious 
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metals and products made of precious metals; electronic online 
trading services which provide buyers and sellers with the ability 
to complete trades in the field of precious metals and products 
made of precious metals; electronic online auction services in 
the field of precious metals and products made of precious 
metals; electronic online clearance services, namely, connecting 
orders presented by buyers and sellers of products in the nature 
of precious metals and products made of precious metals; 
storage of precious metals. Used in CANADA since at least as 
early as May 17, 2000 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,453,844 
on services.

SERVICES: Offre d'un site web sur lequel les utilisateurs 
peuvent acheter des marchandises offertes par des tiers dans le 
domaine des métaux précieux et des produits faits de métaux 
précieux; services de commerce en ligne qui permettent aux 
acheteurs et aux vendeurs d'effectuer des opérations 
commerciales dans le domaine des métaux précieux et des 
produits faits de métaux précieux; services d'enchères en ligne 
dans le domaine des métaux précieux et des produits faits de 
métaux précieux; services de dédouanement électroniques, 
nommément association d'ordres d'acheteurs et de vendeurs de 
produits, en l'occurrence de métaux précieux et de produits faits 
de métaux précieux; entreposage de métaux précieux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3,453,844 en liaison avec les services.

1,452,946. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER WATER
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 

joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 
l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
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régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,947. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER TRAFFIC
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 

circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 
l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
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calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,948. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER PUBLIC SAFETY
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
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exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 
l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 

domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,949. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER OIL
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators;
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
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programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 
l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 

vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,951. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER HEALTHCARE
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
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projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 
l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 

micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,952. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER ENERGY
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
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computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 
l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 

informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,953. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER BANKING
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WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 

l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
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sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,954. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMART TRAFFIC
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 

telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 
l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
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moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,955. 2009/10/13. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SMART OIL
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 

authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: Business management and consultancy; 
distribution of prospectuses; arranging newspaper subscriptions 
for others; accounting; document reproduction; data processing 
management; arranging and conducting trade show exhibitions 
and conferences in the field of computer, computer services, 
information technology and electronic business transactions via 
a global computer network; production of radio or television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and related course 
materials for all of the above; training in the field of computer 
operation and information technology; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; museum exhibitions; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de système d'exploitation et logiciel de systèmes d'application 
pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus dans un environnement de technologie de 
l'information; adaptateurs pour ordinateurs; composants 
d'ordinateur, nommément unités centrales de traitement, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs de disques, 
modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; 
interfaces d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits 
imprimés; semi-conducteurs; disques optiques vierges et 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information; enregistreurs de cassettes; 
calculatrices; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
disques et cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateurs, nommément filtres pour écran, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, téléavertisseurs, manches à balai, 
claviers; mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
tension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux 
de point de vente; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels utilisés pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés 
pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
localisation, la récupération et la réception de texte, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise ainsi que sur 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 158 October 27, 2010

des réseaux informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels 
utilisés pour le développement de logiciels et la création Web 
ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique 
vendus comme un tout; documentation et manuels enregistrés 
sur des supports lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; distribution de 
prospectus; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; comptabilité; reproduction de documents; gestion du 
traitement de données; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences dans le domaine de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et du commerce électroniques transactions au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions 
de radio ou de télévision; services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies de traitement de l'image et du son, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de 
matériel de cours connexe pour tout ce qui précède; formation 
dans les domaines de l'exploitation informatique et des 
technologies de l'information; démonstrations divertissantes, en 
l'occurrence démonstrations de technologies en informatique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; expositions de musée; édition de livres, 
de revues; production d'émissions et de films; réservation de 
sièges de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,974. 2009/09/24. Endress+Hauser Flowtec AG, 
Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CUBEMASS
WARES: Scientific, measuring, signalling, and checking 
(supervision), apparatus and instruments, namely, electric and 
electronic measuring apparatus, namely, flow meter for 
measuring process parameters in the fields of industrial process 
instrumentation and industrial process automation, namely, flow 
meters for measuring the flow rate, the density and the 
temperature of liquids, gases, and mixtures thereof through a 
conduit; computer software, recorded, for monitoring, controlling, 
maintaining, and operating measuring apparatus, namely, the 
aforementioned flow meters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, de 
mesure, de signalisation et de vérification (supervision), 
nommément appareils et instruments de mesure électriques et 
électroniques, nommément débitmètres pour mesurer des 
paramètres de procédés dans les domaines de l'instrumentation 
et de l'automatisation des procédés industriels, nommément 
débitmètres pour mesurer le débit, la densité et la température 
de liquides, de gaz et de mélanges de ces derniers dans un 
conduit; logiciels enregistrés pour la surveillance, le contrôle, 
l'entretien, et l'utilisation d'appareils de mesure, nommément des 
débitmètres susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,013. 2009/09/24. Enermax Technology Corporation, 2F.-1, 
2F.-2, No.888, Jing Kuo Rd., Taoyuan City, Taoyuan County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ECOMASTER
SERVICES: Providing product details and product information on 
goods of others on the Internet in the field of power supplies, 
computer hardware, computer software and accessories and 
parts and fittings therefor; import-export agencies; displaying and 
advertising goods of others on the Internet for retail purposes in 
the field of power supplies, computer hardware, computer 
software and accessories and parts and fittings therefor; 
procurement services for others, namely purchasing goods and 
services on behalf of others; sales promotion by means of 
placement of advertisements of products of others on the 
Internet in the field of power supplies, computer hardware, 
computer software and accessories and parts and fittings 
therefor; auctioneering; computer hardware and peripherals retail 
and wholesale distribution; Internet shopping in the field of 
computer hardware and peripherals equipment. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de détails et de renseignements sur 
les produits de tiers dans les domaines des blocs d'alimentation, 
du matériel informatique, des logiciels ainsi que des accessoires, 
des pièces et de l'équipement connexes; agences d'importation-
exportation; présentation et publicité des marchandises de tiers 
sur Internet à des fins de vente au détail dans les domaines des 
blocs d'alimentation, du matériel informatique, des logiciels ainsi 
que des accessoires, des pièces et de l'équipement connexes; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat 
de marchandises et de services pour le compte de tiers; 
promotion de ventes au moyen du placement en ligne de 
publicités pour les produits de tiers dans les domaines des blocs 
d'alimentation, du matériel informatique, des logiciels ainsi que 
des accessoires, des pièces et de l'équipement connexes; vente 
aux enchères; distribution au détail et en gros de matériel 
informatique et de périphériques; magasinage sur Internet dans 
les domaines du matériel informatique et des périphériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,453,092. 2009/09/28. PRICELESS PENNIES FUNDRAISING 
ASSOCIATION, 111 St. Leonards Ave., Toronto, ONTARIO M4N 
1K6

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

SERVICES: Charitable services, namely fundraising; 
eleemosynary services, namely, monetary donations, donations 
of food, clothing, and household goods Used in Canada since at 
least as early as February 2007. Used in CANADA since 
February 2007 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement; services de bienfaisance, nommément dons 
d'argent, d'aliments, de vêtements et d'articles ménagers Utilisé 
au Canada au moins depuis février 2007. Employée au 
CANADA depuis février 2007 en liaison avec les services.

1,453,098. 2009/09/25. Anson's Herrenhaus KG, Berliner Allee 
2, 40212 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ANSON'S
SERVICES: Retail services in the field of clothing, headgear and 
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,453,178. 2009/09/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 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

DUEL DECKS: PHYREXIA VS THE 
COALITION

WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; paper goods and printed matter, namely, 
address books; comic books; notebooks; picture books; 
interactive mystery story books; fantasy adventure story books; 
books containing puzzles and games; instructional manuals and 
printed strategy guides for games; book covers; photograph 
albums; invitations; trading cards; writing pads; posters; book 
marks; non-electronic personal planners and organizers; artist 
materials, namely, pencils, pens; gift wrap paper; paper gift tags; 
paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note paper; 
greeting cards; paper party decorations; paper bags; plastic 
bags; postcards; stickers; sticker books; calendars; temporary 
tattoos; school and office supplies, namely, pens, markers, 
notepads; binders; notepads; pencil cases; desk pads and 
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals, notepads; 
stencils; patterns for making costumes; rubber stampers, ink 
pads, colored pencils, stamper holders; series of fiction books in 
the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; clothing and 
footwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, shirts, 
jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, athletic shoes and slippers; headwear, 
namely, caps, knit caps, hats, visors, scarves; toys, games, and 
playthings, namely, board games, card games, trading card 
games, playing cards, fantasy role-playing games, miniature 
figurines used in role-playing game scenarios, jigsaw puzzles, 
toy action figures and accessories for use therewith. SERVICES:
entertainment services, namely, providing online computer 
games and interactive multiplayer online computer games via a 
global network; organizing and conducting online game 
tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-playing 
games; providing industry information online via a global 
network, namely, online publications namely, articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television game show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; articles en papier et imprimés, 
nommément carnets d'adresses; bandes dessinées; carnets; 
livres d'images; livres de contes mystérieux interactifs; livres 
d'aventures fantaisistes; livres contenant des casse-tête et des 
jeux; manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; albums photos; cartes d'invitation; cartes à collectionner; 
blocs-correspondance; affiches; signets; agendas non 
électroniques; matériel d'artiste, nommément crayons, stylos; 
papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en 
papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes pour la 
correspondance; cartes de souhaits; décorations en papier pour 
fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
stylos, marqueurs, blocs-notes; reliures; blocs-notes; étuis à 
crayons; sous-main et ensembles de papeterie comprenant du 
papier, des enveloppes, des sceaux, des blocs-notes; pochoirs; 
patrons pour la fabrication de costumes; timbres en caoutchouc, 
tampons encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; série de 
livres de fiction dans le domaine du divertissement et de la 
science-fiction; magazines mensuels et bimensuels portant sur 
les jeux de rôle d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans 
d'aventure fantaisistes; vêtements et articles chaussants, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, ensembles de 
jogging, pyjamas, foulards, chaussettes, chandails, vêtements 
de bain, débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînement et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes 
tricotées, chapeaux, visières, foulards; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes 
à échanger, cartes à jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines 
miniatures utilisées dans les scénarios de jeux de rôles, casse-
tête, figurines d'action jouets et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux en ligne et de jeux en ligne interactifs et multijoueurs sur un 
réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de parties 
de jeux en ligne dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; 
offre d'information sur l'industrie par un réseau mondial, 
nommément publications en ligne, nommément articles et 
magazines sur le jeu; production et distribution de films et d'un 
jeu télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,229. 2009/09/28. GREENTECH DE VENEZUELA, C.A., 
Av. Bolívar Norte, Sector La Alegría, C.C. Gravina, Local 1,  
Valencia, Carabobo, 2001, VENEZUELA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the trademark SIRAGON written in large 
stylised letters

WARES: Computers and accessories namely computer 
microphones, computer speakers, web cams; portable 
computers; home theaters systems; mp3 namely digital audio 
player, mp4 namely digital multimedia player; speakers namely 
audio speakers; photography and video cameras; video 
projectors; telephones, cellular telephones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué de la marque de commerce SIRAGON 
écrite en grandes lettres stylisées.

MARCHANDISES: Ordinateurs et accessoires, nommément 
microphones d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, caméras 
Web; ordinateurs portatifs; cinémas maison; lecteurs MP3, 
nommément lecteur audionumérique, lecteurs MP4, nommément 
lecteur numérique multimédia; haut-parleurs, nommément haut-
parleurs audio; appareils photo et caméras; projecteurs vidéo; 
téléphones, téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,453,230. 2009/09/28. GREENTECH DE VENEZUELA, C.A., 
Av. Bolívar Norte, Sector La Alegría, C.C. Gravina, Local 1,   
Valencia, Carabobo, 2001, VENEZUELA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SIRAGON
WARES: Computers and accessories namely computer 
microphones, computer speakers, web cams; portable 
computers; home theaters systems; mp3 namely digital audio 
player, mp4 namely digital multimedia placer; speakers namely 
audio speakers; photography and video cameras; video 
projectors; telephones, cellular telephones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et accessoires, nommément 
microphones d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, caméras 
Web; ordinateurs portatifs; cinémas maison; lecteur MP3, 
nommément lecteur audionumérique, lecteur MP4, nommément 
lecteur multimédia numérique; haut-parleurs, nommément haut-
parleurs audio; appareils photo et caméras; projecteurs vidéo; 
téléphones, téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,453,348. 2009/09/28. Consumer Connections Inc., 689 Tuxford 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 5L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
rectangle depicted in the design appears in dark green.  The 
words INDIAN GOURMET appear in light green. The watermark 
leaf image appears in a mid-green shade.  The word DEVYA 
appears in white script outlined in black.

WARES: (1) Gourmet simmer sauces; flat breads, namely 
pappadums. (2) Salsa, chutneys; premix spices; frozen entrees; 
snack mixes containing one or more of medley of lentils and 
spices, nuts, dried peas, mini pappadums, lentil wafers; meal kits 
containing one or more of pouch of sauce, chutney, pappadums, 
rice; retort packs containing ready-to-eat entree. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle représenté sur le dessin est vert 
foncé. Les mots INDIAN GOURMET sont vert pâle. Le dessin de 
la feuille en filigrane est d'une teinte de vert moyen. Le mot 
DEVYA apparaît en lettres blanches au contour noir.

MARCHANDISES: (1) Sauces gastronomiques à mijoter; pains 
plats, nommément pappadams. (2) Salsa, chutneys; épices 
prémélangées; plats principaux congelés; mélanges à collation 
contenant un ou plusieurs mélanges de lentilles et d'épices, de 
noix, de pois secs, de mini pappadams, de gaufres aux lentilles; 
trousses-repas contenant un ou plusieurs sachets de sauce, du 
chutney, des pappadams, du riz; sachets stérilisés contenant un
plat principal prêt à servir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,453,474. 2009/09/29. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is shaded for the colours black, red, green, grey, yellow and 
white. The background of the rectangle, the outline of the shield 
and the prancing horse and the letters SF in the shield are 
shaded for the colour black. The word FERRARI and the 
background of the shield are shaded for the colour yellow; the 
border of the rectangle and the background of the triangular 
shape are shaded for the colour red; the top bar in the chevron 
above the shield is shaded for the colour green; the bottom bar 
of the chevron and the shading along the sides of the triangular 
shape are shaded for the colour grey; the word WORLD is 
shaded for the colour white.

WARES: (1) Bleaching preparations for laundry and household 
use; bleaching salts; bleaching soda; blueing for laundry; color-
brightening chemicals for laundry and household purposes; 
color-removing preparations; fabric softeners for laundry use; 
laundry bleach; laundry glaze; laundry preparations; laundry 
soaking preparations; laundry starch; laundry wax; starch glaze 
for laundry purposes; dry-cleaning preparations; leather 
bleaching preparations; quillaia bark for washing; volcanic ash 
for cleaning; detergent ammonia, being volatile alkali; canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes; cleaning 
chalk; preparations for cleaning waste pipes; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; abrasive cloth; abrasive paper; 
antistatic preparations for household purposes; boot cream; boot 
polish; polish for furniture and flooring; polishing creams; 
polishing paper; polishing rouge; polishing stones; polishing wax; 
shining preparations, being polish; abrasive carbides of metal; 
cobblers' wax; abrasive corundum; creams for leather; abrasive 
diamantine; emery; emery cloth; emery paper; floor wax; floor 
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wax removers, being scouring preparations; non-slipping wax for 
floors; parquet floor wax; glass cloth; glass paper; leather 
preservatives, being polishes; oil of turpentine for degreasing; 
oils for cleaning purposes; paint stripping preparations; rust 
removing preparations; safrol; sandcloth; sandpaper; scale 
removing preparations for household purposes; scouring 
solutions; shoe cream; shoe polish; shoe wax; shoemakers' wax; 
abrasive silicon carbide; smoothing stones; soda lye; stain 
removers; tailors' wax; Tripoli stone for polishing; turpentine, for 
degreasing; washing soda, for cleaning; waxes for leather; 
windscreen cleaning liquids; soap for brightening textile; almond 
soap; almond oil; antiperspirant soap; cakes of soap; cakes of 
toilet soap; deodorant soap; disinfectant soap; medicated soap; 
shaving soap; shaving stones, antiseptic; soap for foot 
perspiration; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives 
for affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; after-
shave lotions; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk 
for toilet purposes; antiseptic alum stones; antiperspirants, being 
toiletries; aromatics, being essential oils; astringents for cosmetic 
purposes; Badian essence; bases for flower perfumes; extracts 
of flowers, being perfumes; bath salts, not for medical purposes; 
beard dyes; cosmetic dyes; beauty masks; Bergamot oil; 
bleaching preparations, being decolorants, for cosmetic 
purposes; colorants for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics; cosmetics for animals; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; skin whitening 
creams; decorative transfers for cosmetic purposes; deodorants 
for personal use; depilatories; depilatory preparations; depilatory 
wax; Eau de Cologne; essential oils of Cedarwood; essential oils 
of Citron; essential oils of Lemon; ethereal essences; ethereal 
oils; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; false eyelashes; false 
nails; fumigation preparations, being perfumes; Gaultheria oil; 
geraniol; greases for cosmetic purposes; hair colorants; hair 
dyes; hair lotions; hair spray; hair waving preparations; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; incense; ionone, being 
perfumery; Jasmine oil; javelle water; jewellers' rouge; joss 
sticks; lacquer-removing preparations; lavender oil; lavender 
water; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up; make-
up powder; make-up preparations; make-up removing 
preparations; mascara; mint essence, being essential oil; mint for 
perfumery; moustache wax; musk, being perfumery; nail care 
preparations; nail polish; nail varnish; neutralizers for permanent 
waving; oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; 
oils for toilet purposes; pastes for razor strops; perfumery; 
perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; pomades for 
cosmetic purposes; potpourris, being fragrances; pumice stone; 
rose oil; sachets for perfuming linen; scented water; scented 
wood; shampoos; shampoos for pets; sunscreen preparations; 
sun-tanning preparations, being cosmetics; swabs, being 
toiletries; talcum powder, for toilet use; terpenes, being essential 
oils; tissues impregnated with cosmetic lotions; toilet water; 
varnish-removing preparations; dental bleaching gels; 
dentifrices; denture polishes; preparations for cleaning dentures; 
breath freshening sprays; mouth washes, not for medical 
purposes; cake flavourings, being essential oils; flavorings for 
beverages, being essential oils; heliotropine; potassium 
hypochloride; clearing blocked drains preparations; 
advertisement columns of metal; alloys of common metal; 
aluminium; aluminium foil, not for painters and not insulating; 
foils of metal for wrapping and packaging; wrapping or binding 

bands of metal; anchor plates; anchors, other than clock and 
watch making; angle irons; anti-friction metal; anvils; portable 
anvils; armour plate; armour plating; aviaries of metal, being 
structures; badges of metal for vehicles; balls of steel; bands of 
metal for tying-up purposes; barrel hoops of metal; hoop iron; 
hoop steel; barrels of metal; bars for metal railings; latch bars of 
metal; baskets of metal; beacons of metal, non-luminous; bed 
casters of metal; furniture casters of metal; fittings of metal for 
beds; fittings of metal for coffins; fittings of metal for compressed 
air ducts; frames of metal for building; framework of metal for 
building; fittings of metal for windows; window casement bolts; 
casement windows of metal; window fasteners of metal; sash 
fasteners of metal for windows; window frames of metal; 
ironwork for windows; window pulleys; window stops of metal; 
windows of metal; jalousies of metal; doors of metal for building; 
door bolts; door cases of metal; door fittings, of metal; door 
frames of metal; ironwork for doors; door handles of metal; door 
knockers; door panels of metal; runners of metal for sliding 
doors; door stops of metal; shutters of metal; outdoor blinds of 
metal; roller blinds of steel; door bells, non-electric; bells for 
animals; belts of metal for handling loads; beryllium, being 
glucinium; bicycle parking installations of metal; crash barriers of 
metal for roads; binding thread of metal for agricultural purposes; 
bindings of metal; bins of metal; bird baths, being structures of 
metal; wind-driven bird-repelling devices made of metal; metal 
cages for wild animals; blooms for metallurgy; insect screens of 
metal; boarding stairs of metal, mobile, for passengers; 
staircases of metal; stair treads, being steps of metal; steps, 
being ladders of metal; ladders of metal; stringers, being parts of 
staircases of metal; bolts; bolts of metal; bolts, flat; lock bolts; 
bottle caps of metal; bottle closures of metal; bottle fasteners of 
metal; capsules of metal for bottles; bottles, being metal 
containers, for compressed gas or liquid air; sealing caps of 
metal; sealing caps of metal for bottles; containers of metal for 
storage and transport; containers of metal for compressed gas or 
liquid air; containers of metal for liquid fuel; containers of metal 
for storing acids; floating containers of metal; packaging 
containers of metal; boxes of common metal; preserving boxes 
of metal; braces of metal for load handling; harness of metal for 
load handling; straps of metal for handling loads; slings of metal 
for handling loads; brackets of metal for building; brads; brass, 
unwrought or semi-wrought; brazing alloys; rods of metal for 
brazing and welding; bronze; bronzes, being works of art; 
bronzes for tombstones; broom handles of metal; buckles of 
common metal, being hardware; building boards of metal; 
building panels of metal; bungs of metal; busts of common metal; 
monuments of bronze for tombs; monuments of metal; 
monuments of metal for tombs; tombs of metal; tombstone 
plaques of metal; tombstone stelae of metal; tombstones of 
metal; enclosures of metal for tombs; works of art of common 
metal; figurines, being statuettes, of common metal; statues of 
common metal; statuettes of common metal; cabanas of metal; 
cadmium; casings of metal for oilwells; cask stands of metal; 
casks of metal; taps for casks, of metal; cast iron, unwrought or 
semi-wrought; cast steel; cattle chains; chains for dogs; chains of 
metal, being metal hardware; ceilings of metal; celtium, being 
hafnium; chests of metal; chests of metal for food; chicken-
houses, of metal; chill-moulds for foundry; chimney cowls of 
metal; chimney pots of metal; chimney shafts of metal; chimneys 
of metal; chrome iron; chromium; cladding of metal for 
construction and building; closures of metal for containers; 
clothes hooks of metal; hooks of metal for clothes rails; cobalt, 
raw; copper rings; copper, unwrought or semi-wrought; cornices 
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of metal; cotter pins; couplings of metal for chains; crampons, 
being climbing irons; crampons of metal, being cramps; cramps 
of metal, being crampons; diving boards of metal; drain traps, 
being valves, of metal; duckboards of metal; ducts of metal for 
ventilating and air conditioning installations; eye bolts; fences of 
metal; ferrotitanium; ferrules of metal; ferrules of metal for 
handles; ferrules of metal for walking sticks; filings of metal; 
firedogs, being andirons; fish plates, being rails; flanges of metal, 
being collars; flashing of metal, for building; floating docks of 
metal for mooring boats; floor tiles, of metal; floors of metal; tile 
floorings of metal; tiles of metal; tiles of metal for building; foot 
scrapers; foundry moulds of metal; furnace fire screens; furnace 
fireguards; furnace screens; gate stops of metal; gates of metal; 
girders of metal; gratings of metal; grilles of metal; guard rails of 
metal; German silver; germanium; glucinium, being beryllium; 
gold solder; silver solder; gravestone slabs of metal; gravestones 
of metal; grease nipples; greenhouse frames of metal; 
greenhouses of metal, transportable; gutters of metal; hafnium, 
being celtium; handcuffs; handling pallets of metal; loading 
pallets, of metal; transport pallets of metal; hooks, being metal 
hardware; hooks for slate, being metal hardware; horseshoe 
nails; house numbers of metal, non-luminous; letters and 
numerals of common metal, except type; numberplates, of metal; 
ornamental numberplates of metal; commemorative 
numberplates of metal; ice moulds of metal; ice nails, being 
climbing irons; identification bracelets of metal, for hospitals; 
identity plates of metal; registration plates, of metal; indium; 
ingots of common metal; iron slabs; iron strip; iron wire; silicon 
iron; iron, unwrought or semi-wrought; molybdenum iron; 
molybdenum; jets of metal; joists of metal; keys; rings of 
common metal for keys; rings of metal, being metal hardware; 
knife handles of metal; knobs of metal; latches of metal; laths of 
metal; latticework of metal; lead seals; lead, unwrought or semi-
wrought; letter boxes of metal; limonite; linings of metal for 
building; lintels of metal; loading gauge rods, of metal, for railway 
waggons; machine belt fasteners of metal; magnesium; 
manganese; manhole covers of metal; masts of metal; materials 
of metal for funicular railway permanent ways; ornamental 
plaques and plates, of metal; memorial plaques and plates of 
metal; commemorative plaques and plates of metal; metals in 
powder form, other than for painters; money boxes of metal; 
mooring bollards of metal; mooring buoys of metal; mouldings of 
metal for cornices; nails; nickel; nickel-silver; niobium; nozzles of 
metal; nuts of metal; palings of metal; partitions of metal; paving 
blocks of metal; pegs of metal; pilings of metal; pillars of metal 
for buildings; pins, being hardware; pins for wheels; pitons of 
metal, being mountaineering equipment; platforms, 
prefabricated, of metal; porches of metal for building; pot hooks 
of metal; preserve tins; props of metal; pulleys of metal, other 
than for machines; pyrophoric metals; railroad ties of metal; rails 
of metal; railway material of metal; railway points; railway 
sleepers of metal; railway switches; refractory construction 
materials of metal; reinforcing materials of metal for building; 
reinforcing materials of metal for machine belts; reinforcing 
materials, of metal, for concrete; rivets of metal; rocket launching 
platforms of metal; roof coverings of metal; roof flashing of metal; 
roofing of metal; rope thimbles of metal; ropes of metal; sash 
pulleys; scaffolding of metal; screw rings; screws of metal; 
scythe handles of metal; sheaf binders of metal; sheet piles of 
metal; sheets and plates of metal; shims; shuttering of metal for 
concrete; signalling panels, non-luminous and non-mechanical, 
of metal; signboards of metal; signs, non-luminous and non-
mechanical, of metal; signs, non-luminous and non-mechanical, 

of metal, for roads; sills of metal; silos of metal; silver plated tin 
alloy; skating rinks, being structures of metal; sleeves, being 
metal hardware; springs, being metal hardware; spurs; steel 
alloys; steel buildings; steel masts; steel sheets; steel strip; steel, 
unwrought or semi-wrought; stops of metal; swimming pools, 
being metal structures; tacks, being nails; tanks of metal; 
tantalum of metal; telegraph posts of metal; telephone booths of 
metal; telephone boxes of metal; tent pegs of metal; thread of 
metal for tying-up purposes; tie plates; tin; tin cans; tin-plate 
packings; tinfoil; tinplate; titanium; titanium iron; tombac; tool 
boxes of metal, empty; tool chests of metal, empty; tool handles 
of metal; towel dispensers, fixed, of metal; tree protectors of 
metal; trellis of metal; troughs of metal for mixing mortar; 
tungsten; tungsten iron; turnstiles, non-automatic; turntables for 
railways; vanadium; vats of metal; vaults of metal, being burial; 
vice benches of metal; vice claws of metal; wainscotting of metal; 
wall claddings of metal for building; wall linings of metal for 
building; washers of metal; weather vanes of metal; weather- or 
wind- vanes of metal; wheel clamps, being boots; white metal; 
wind vanes of metal; zinc; zirconium; cables of metal, non-
electric; clips of metal for cables; cable joints of metal, non-
electric; cable linkages of metal, non-electric; telpher cables; 
binding screws of metal for cables; wire of common metal; wire 
of common metal alloys, except fuse wire; steel wire; aluminium 
wire; barbed wire; copper wire, not insulated; wire cloth; wire for 
aerials; wire gauze; wire rope; wire stretchers, being tension 
links; tension links; stretchers for iron bands, being tension links; 
stretchers for metal bands, being tension links; belt stretchers of 
metal; plugs of metal; wall plugs of metal; poles of metal; poles 
of metal, for electric lines; posts of metal; posts of metal for 
electric lines; soldering wire of metal; pipes of metal; steel pipes; 
tubes of metal; steel tubes; pipes of metal, for central heating 
installations; ducts and pipes of metal for central heating 
installations; clips of metal for pipes; drain pipes of metal; gutter 
pipes of metal; pipe muffs of metal; pipework of metal; water-
pipes of metal; penstock pipes of metal; branching pipes of 
metal; collars of metal for fastening pipes; elbows of metal for 
pipes; reinforcing materials of metal for pipes; junctions of metal 
for pipes; manifolds of metal for pipelines; wall hooks of metal for 
pipes; tubbing of metal; water-pipe valves of metal; winding 
spools of metal, non-mechanical, for flexible hoses; non-
mechanical, for flexible hoses; locks of metal, other than electric; 
locks of metal for bags; locks of metal for vehicles; door openers 
and closers, non-electric; spring locks; door springs, non-electric; 
safes, being strong boxes; safety cash boxes; cashboxes of 
metal; safety chains of metal; box fasteners of metal; meat safes 
of metal; padlocks; ores of metal; chrome ores; galena, being 
ore; iron ores; adzes, being tools; annular screw plates; augers, 
being hand tools; awls; axes; beard clippers; bill-hooks; bits, 
being hand tools; bits, being parts of hand tools; blade 
sharpening instruments; blades, being hand tools; blades for 
planes; border shears; borers; bow saws; braiders, being hand 
tools; branding irons; budding knives; breast drills; 
bushhammers; can openers, non-electric; carpenters' augers; 
cattle shearers; cattle skinning instruments; caulking irons; 
centre punches, being hand tools; chisels; clamps for carpenters 
or coopers; cleavers; crimping irons; crow bars; tongs; curling 
tongs; nippers; cuticle nippers; tweezers; cuticle tweezers; 
cutting tools, being hand tools; dies, being hand tools; diggers, 
being hand tools; ditchers, being hand tools; drill holders, being 
hand tools; drills; edge tools, being hand tools; embossers, being 
hand tools; emery grinding wheels; engraving needles; 
expanders, being hand tools; extension pieces for braces for 
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screwtaps; eyelash curlers; files, being tools; fingernail polishers, 
electric or non-electric; fire irons; fireplace bellows, being hand 
tools; flat irons, non-electric; fleshing knives, being hand tools; 
foundry ladles, being hand tools; ladles, being hand tools; ladles 
for wine; frames for handsaws; fruit pickers, being hand tools; 
fullers, being hand tools; fulling tools, being hand tools; garden 
tools, hand-operated; gimlets, being hand tools; glaziers' 
diamonds, being parts of hand tools; glazing irons; goffering 
irons; gouges, being hand tools; grafting tools, being hand tools; 
graving tools, being hand tools; grindstones, being hand tools; 
guns, being hand tools; guns, hand-operated, for the extrusion of 
mastics; hackles, being hand tools; hainault scythes; hair 
clippers for animals, being hand instruments; hair clippers for 
personal use, electric and non-electric; hair-removing tweezers; 
hammer sharpeners; hammers, being hand tools; hand drills, 
being hand tools; hand implements for hair curling non-electric; 
hand pumps, being hand tools; hand tools, hand-operated; 
harpoons; harpoons for fishing; hatchets; hoes, being hand tools; 
holing axes; hollowing bits, being parts of hand tools; hoop 
cutters, being hand tools; ice picks; picks, being hand tools; 
implements for decanting liquids, being hand tools; insecticide 
atomizers, being hand tools; insecticide sprayers, being hand 
tools; insecticide vaporizers, being hand tools; instruments and 
tools for skinning animals; instruments for punching tickets; 
irons, being non-electric hand tools; jig-saws; lasts, being 
shoemakers' hand tools; lawn clippers, being hand instruments; 
levers; lifting jacks, hand-operated; livestock marking tools; 
mallets, being hand instruments; manicure sets; manicure sets, 
electric; pedicure sets; marline spikes; masons' hammers; 
mattocks; metal band stretchers, being hand tools; milling 
cutters, being hand tools; mincing knives, being hand tools; mitre 
boxes, being hand tools; molding irons; money scoops; mortars 
for pounding; mortise axes; mortise chisels; nail buffers, electric 
or non-electric; nail clippers, electric or non-electric; nail drawers, 
being hand tools; nail extractors; nail files; nail files, electric; nail 
nippers; nail punches; needle files; needle-threaders; numbering
punches; paring irons, being hand tools; perforating tools, being 
hand tools; pickaxes; pickhammers; pin punches; pincers; plane 
irons; planes; pliers; punch pliers, being hand tools; polishing 
irons, being glazing tools; priming irons, being hand tools; 
punches, being hand tools; rabbeting planes; rakes, being hand 
tools; earth rammers, being hand tools; rammers, being hand 
tools; rams, being hand tools; rasps, being hand tools; ratchets, 
being hand tools; riveters, being hand tools; riveting hammers, 
being hand tools; sand trap rakes; saw blades, being parts of 
hand tools; saw holders; saws, being hand tools; scissors, being 
hand tools; scrapers, being hand tools; scraping tools, being 
hand tools; screw stocks, being hand tools; screw-thread cutters, 
being hand tools; screwdrivers; scythe rings; scythe stones; 
scythes; secateurs; sharpening steels; sharpening stones; 
sharpening wheels, being hand tools; shear blades; shearers, 
being hand instruments; shears; shovels, being hand tools; 
sickles; sledgehammers; spades, being hand tools; spanners, 
being hand tools; spatulas, being hand tools; squares, being 
hand tools; stamping-out tools, being hand tools; stamps, being 
hand tools; stone hammers; stretchers for wire and metal bands, 
being hand tools; stropping instruments; syringes for spraying 
insecticides; tap wrenches; taps, being hand tools; thistle 
extirpators, being hand tools; threaders; tool belts, being holders; 
tree pruners; trowels; trowels for gardening; truncheons; tube 
cutters, being hand tools; vegetable choppers; vices; weeding 
forks, being hand tools; whetstone holders; whetstones; wick 
trimmers, being scissors; wrenches, being hand tools; leather 

strops; cheese slicers, non-electric; choppers, being knives; 
cutlery for household purposes; cutter bars; cutters for 
household purposes; cutting bars; pizza cutters, non-electric; 
drawing knives; egg slicers, non-electric; farriers' knives; forks; 
knife steels; knives for household purposes; nutcrackers; oyster 
openers; palette knives; paring knives; penknives; pestles for 
pounding; pruning knives; pruning scissors; pruning shears; 
reamer sockets; reamers; scaling knives; silver plate, namely, 
knives, forks and spoons plated with silver; spoons for household 
purposes; sugar tongs; table cutlery, namely, knives, forks and 
spoons; table forks; tableware, namely, knives, forks and 
spoons; tin openers, non-electric; vegetable knives; vegetable 
shredders; vegetable slicers; machetes; infant sets of spoons 
and forks; melamine infant sets of spoons and forks; meat 
choppers, being hand tools; bayonets; blades, being weapons; 
bludgeons; police batons; daggers; hunting knives; knuckle 
dusters; punch rings, being knuckle dusters; sabres; sword 
scabbards; swords; razor blades; razor cases; razor strops; 
razors, electric or non-electric; shaving cases; amusement 
apparatus and games adapted for use with television receivers 
and with an external display screen or monitor; apparatus for 
games adapted for use with television receivers and with an 
external display screen or monitor; video output game machines 
for use with television and with an external display screen or 
monitor; computer game equipment in the nature of steering 
wheels for PCs with double gear-shifting systems; video games 
for use with automatic or token-operated machines; controllers, 
joysticks, consoles, memory cards, volume controllers and mice 
for consumer video game machines adapted for use with 
television receivers and with an external display screen or 
monitor; media-recorded programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; programs for arcade video game 
machines; computer game cartridges; video game cartridges; 
cartridges for electronic games; computer game cassettes; 
cassettes for electronic games; computer game equipment 
containing memory discs; computer game programs; recorded 
programs for electronic games; recorded computer software for 
video games to be used in connection with automatic and coin 
operated machines; exclusive earphones, connected and used 
for hand-held games with liquid crystal displays; joystick 
chargers; eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; anti-glare 
visors; anti-dazzle shades; protective eyeglasses; safety 
eyeglasses; goggles for sports; opera glasses; replacement 
eyeglasses; eyeglass and sunglass cases; eyeglass and 
sunglass lenses; eyeglass and sunglass frames; eyeglass and 
sunglass cords; eyeglass and sunglass chains; eyeglass and 
sunglass ear-stems and nose pieces; contact lenses; containers 
for contact lenses; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez 
chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; binoculars; 
telescopes; microscopes; safety helmets for motorists, 
motorcyclists and cyclists; protective helmets for skiers; fireproof 
automobile racing suits for safety purposes; protective suits for 
aviators; jackets, vests, suits, bibs, shields, trousers, gloves, 
socks, Balaclava helmets, shoes, boots all for protection against 
accidents, irradiation and fire; riding helmets; downloadable 
images and character data of magazines, books, newspapers, 
maps, pictures and drawings; downloadable music; 
downloadable video images; audio-video pre-recorded video 
cassettes, CD-ROMs and DVD featuring car races and the 
history of automobile manufacturers; audio-video pre-recorded 
video cassettes, CD-ROMs and DVD featuring high-performance 
cars and automobiles; CD players; DVD players; MP3 players; 
electronic handheld units and accessories comprised of 
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batteries, chargers, headsets, stands, cases, covers, holsters 
and docking stations for the wireless receipt, transmission, and 
storage of data, voice transmissions and email messages; 
battery chargers; hi-fi stereo systems comprised of stereos, CD 
players, loudspeakers, audio speakers, liquid crystal display and 
headphones; liquid crystal display screens; home theater 
systems comprised of speaker, cube subwoofers, DVD chargers 
and audio-video home theater receivers; television cameras; 
radios; walkie-talkies; microphones; bags and cases adapted for 
CD players, MP3 players, DVD players; personal computers; 
portable computers; palmtop computers; laptop computers; 
computer screen savers software; mouse pads; computer mouse 
being data processing equipment; wrist rests for use with 
computer; desktop computers; notebook computers; computer 
keyboards; computer memories; tablet PCs; computer monitors; 
liquid crystal display computer monitors; recorded computer 
software for electronic games; recorded computer operating 
programs; lan magnetic and encoded cards for connecting 
portable computers to computer networks; memory, fax and 
modem cards for portable computers; printers for use with 
computers; modems; scanners, being data processing 
equipment; bags and cases adapted for computer batteries for 
notebook computers; bags and cases adapted for computers; 
disk drives for computers; photographic cameras; one use 
cameras; digital cameras; digital video cameras; zoom camera 
lenses; cases especially made for photographic apparatus and 
instruments; digital movie projectors; movie projectors; video 
projectors; digital video projectors; slide digital projectors; digital 
photo projectors; photo printers; cordless telephones; 
telephones; telephone apparatus; telephone receivers; cellular 
phones; cellular phone covers; bags and cases adapted for 
cellular phones; cellular phone hands-free kits comprised of 
mobile phone accessories in the nature of hands-free holders, 
hands-free microphones, headsets, microphones and speakers 
for mobile phone car-kits for the adaptation of mobile phones for 
vehicular use; decorative charms for cellular phones; bands, 
lanyards, slings and straps for carrying cellular phones and MP3 
players, cameras and video cameras; barometers; barometers 
with projection devices incorporated therein; remote temperature 
sensors; temperature indicators; thermometers not for medical 
use; humidity and atmospheric pressure monitors with liquid 
crystal displays; wireless weather stations with weather 
forecasting, with barometric, indoor and outdoor temperature and 
humidity functions for domestic use; pocket calculators; 
chronographs and time clocks, being time recording apparatus; 
directional compasses; compasses being measuring 
instruments; hygrometers; precision balances; scales; fire 
extinguishers for automobiles; electronic keys for automobiles; 
electric door openers and closers; electric locks; control units for 
navigation systems for vehicles; control units of central locking 
systems for vehicles; navigation apparatus for vehicles being on-
board computers; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; computer hardware and software 
system for tracking people and objects using GPS data on a 
device on the tracked people and objects; electric accumulators 
for vehicles; electric batteries for vehicles; cigar lighters for 
vehicles; kilometer recorders for vehicles; vehicle radios; 
speedometers for vehicles; started cables for motors; 
thermostats for vehicles; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tyres; vehicle breakdown warning triangles; voltage 
regulators for vehicles; acoustic sound alarms; antennas; 
simulators for the steering and control of vehicles; fire engines; 

electronic personal organizers; electronic agendas; electronic 
calendars; electronic albums; electronic diaries; digital voice 
recorders; electronic language translators; electronic notice 
boards; electronic pens being visual display units; magnets; 
decorative magnets; 3D magnets; fiber optics light up frames; 
fiber optics glowing necklaces; fiber optics glowing rings; fiber 
optics glowing bracelets; fiber optics glowing sticks for fans; fiber 
optics glowing flags; growth charts; credit card cases; divers' 
masks; diving suits; gloves for divers; ear plugs; floats for 
bathing and swimming; lanyards especially adapted for holding 
eyeglasses, sunglasses, cell phones, MP3 players, magnetic 
cards, cameras, and videocameras; lasers not for medical 
purposes; kitchen timers; surrounds for headlamps; anti-dazzle 
devices for automobiles, being lamp fittings; anti-dazzle devices 
for vehicles, being lamp fittings; anti-glare devices for vehicles, 
being lamp fittings; aquarium lights; arc lamps; ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes; automobile lights; bicycle lights; 
burners for lamps; carbon for arc lamps; ceiling lights; 
chandeliers; Chinese lanterns; curling lamps; cycle lights; 
discharge tubes, electric, for lighting; diving lights; electric lamps; 
electric lights for Christmas trees; fairy lights for festive 
decoration; filaments for electric lamps; headlights for 
automobiles; vehicle headlights; luminous house numbers; 
laboratory lamps; lamp casings; lamp chimneys; lamp glasses; 
lamp globes; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps; 
gas lamps; lamps for directional signals of automobiles; 
lampshade holders; lanterns; lanterns for lighting; light bulbs; 
light bulbs for directional signals for vehicles; light bulbs, electric; 
light diffusers; lighting installations for air vehicles; lights for 
vehicles; luminous tubes for lighting; magnesium filaments for 
lighting; miners' lamps; o i l  lamps; searchlights; pocket 
searchlights; flashlights, being torches; travel flashlights, being 
torches; torches for lighting; pocket torches, electric; projector 
lamps; safety lamps; sockets for electric lights; soldering lamps; 
standard lamps; street lamps; vehicle reflectors; air reheaters; 
aquarium heaters; bedwarmers; blankets, electric, not for 
medical purposes; boiler pipes, being tubes for heating 
installations; boilers, other than parts of machines; gas boilers; 
burners; alcohol burners; acetylene burners; gas burners; oil 
burners; petrol burners; laboratory burners; oxhydrogen burners; 
brackets for gas burners; central heating radiators; radiators for 
heating; radiators, electric; radiators caps; dampers for heating; 
defrosters for vehicles; heating apparatus for defrosting windows 
of vehicles; electrically heated carpets; expansion tanks for 
central heating installations; feeding apparatus for heating 
boilers; flues for heating boilers; footmuffs, electrically heated; 
footwarmers, electric or non-electric; acetylene generators; gas 
generators, being installations; glue-heating appliances; hearths; 
heat accumulators; heat exchangers, not parts of machines; heat 
pumps; heat regenerators; heaters for baths; heaters for heating 
irons; heaters for vehicles; heaters, electric, for feeding bottles; 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; heating 
boilers; heating cushions, being pads, electric, not for medical 
purposes; heating pads, being cushions, electric, not for medical 
purposes; heating elements; heating filaments, electric; water 
heating installations; hot water heating installations; heating 
plates; hot plates; plate warmers; hot air bath fittings; hot water 
bottles; humidifiers for central heating radiators; immersion 
heaters; incandescent burners; laundry room boilers; pocket 
warmers; solar collectors for heating; stoves; stoves, being 
heating apparatus; thermostatic valves, being parts of heating 
installations; warming pans; water heaters; water heaters, being 
apparatus; air valves for steam heating installations; steam 
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accumulators; steam boilers, other than parts of machines; 
steam facial apparatus, being saunas; evaporators; autoclaves, 
being electric pressure cookers; Bakers' ovens; ovens, other 
than for experimental purposes; oven fittings made of fireclay; 
microwave ovens, being cooking apparatus; microwave ovens 
for industrial purposes; hot air ovens; shaped fittings for ovens; 
framework of metal for ovens; structural plates for ovens; kitchen 
ranges, being ovens; barbecues; lava rocks for use in barbecue 
grills; bread baking machines; bread toasters; toasters; cooking 
rings; gas lighters; gas scrubbers, being parts of gas 
installations; griddles, being cooking appliances; grills, being 
cooking appliances; coffee filters, electric; coffee machines, 
electric; coffee percolators, electric; coffee roasters; kettles, 
electric; deep fryers, electric; extractor hoods for kitchens; fire 
bars; fireplaces, domestic; flares; friction lighters for igniting gas; 
lighters; roasting jacks; roasting spits; fruit roasters; malt 
roasters; tobacco roasters; rotisseries; gas condensers, other 
than parts of machines; pressure cookers, being autoclaves, 
electric; pressure cooking saucepans, electric; furnaces; furnace 
grates; furnaces, other than for experimental purposes; solar 
furnaces; furnace ash boxes; ash pits for furnaces; shaped 
fittings for furnaces; loading apparatus for furnaces; incinerators; 
kiln furniture, being supports; kilns; air conditioners for vehicles; 
air conditioning apparatus; air conditioning installations; coolers 
for furnaces; cooling vats for furnaces; freezers; ice boxes; ice 
chests; ice machines; milk cooling installations; refrigerating 
cabinets; refrigerating chambers; refrigerating containers; 
refrigerating display cabinets, being display cases; refrigerators; 
walk-in refrigerators; filters, being parts of household or industrial 
installations; filters for air conditioning; air dryers; hair dryers; 
laundry dryers, electric; electric fans for personal use; portable 
fans for personal use; glowing portable fans for personal use; 
water portable fans for personal use; air-conditioning fans; fans, 
being parts of air-conditioning installations; air-conditioning and 
ventilation installations for vehicles; ventilation hoods; ventilation 
hoods for laboratories; air deodorising apparatus; air filtering 
installations; aquarium filtration apparatus; anti-splash tap 
nozzles; fountains; ornamental fountains; hydrants; flushing 
apparatus; flushing tanks; water filtering apparatus; water 
flushing installations; water softening apparatus; water softening 
apparatus and installations; drip irrigation emitters, being 
irrigation fittings; watering machines for agricultural purposes; 
faucets for pipes; taps and faucets, being cocks, spigots, for 
pipes; taps, being faucets; pipe line cocks, being spigots; pipes, 
being parts of sanitary installations; mixer taps for water pipes; 
whirlpool-jet apparatus; washers for water taps; disinfectant 
dispensers for toilets; disinfectant distributors for toilets; 
swimming pools chlorinating units; Turkish bath cabinets; bath 
linings; bath fittings; bath plumbing fixtures; bath tubs; bath tubs 
for sitz baths; Spa baths, being vessels; shower cubicles and 
enclosures; showers; sinks; bidets; water closets; toilet bowls; 
toilet seats; toilets, being water-closets; toilets, portable; urinals, 
being sanitary fixtures; wash-hand basins, being parts of sanitary 
installations; wash-hand bowls, being parts of sanitary 
installations; washing coppers; water-pipes for sanitary 
installations; disposable sterilization pouches; filters for drinking 
water; germicidal burners; germicidal lamps for purifying air; 
ionisation apparatus for the treatment of air; purification 
installations for sewage; water purification installations; water 
sterilizers; acetylene flares; apparatus for dehydrating foodstuffs 
organic materials; ash conveyor installations, automatic; atomic 
piles; chimney blowers; chimney flues; coils, being parts of 
distilling, heating or cooling installations; dental ovens; distillation 

apparatus; distillation columns; flare stacks for use in oil 
refineries; flare stacks for use in the oil industry; forges, portable; 
fuel economisers, other than for motors and engines; level 
controlling valves in tanks; installations for processing nuclear 
fuel and nuclear moderating material; nuclear reactors; 
pasteurisers; pressure water tanks; processing installations for 
fuel and nuclear moderating material; refining towers for 
distillation; scrubbers, being parts of gas installations; air 
sterilisers; stills, other than for laboratory experiments; tanning 
apparatus, being sun beds; waffle irons, electric; all-terrain 
vehicles; automobiles, motor cars, sports cars, convertible cars, 
cars, passenger cars, cable cars, camping cars, casting cars, 
cycle cars, dining cars, dining cars, being carriages, hand cars, 
ladle cars, side cars, sleeping cars, cars for cable transport 
installations, armoured cars, amphibious cars; buses, vans, 
being vehicles, trucks, lorries, light lorries, motorcycles, 
motorbikes, motor bicycles, mopeds, scooters, being vehicles; 
air cushion vehicles, military lorries for transport and military 
automobiles; remote control vehicles other than toys, water bikes 
and row boats; caravans, dinner wagons, being carriages, golf 
carts, goods handling carts, kick sledges, luggage trucks, 
tractors for agricultural use, motor buses, motor coaches, 
sleighs, being vehicles, snowmobiles, sprinkling trucks, trolleys, 
being vehicles, two-wheeled trolleys, waggons, refrigerated 
waggons, being railroad vehicles, motor boats, yachts; 
aeroplanes, aircrafts; passenger ships; sailing ships; dredgers, 
being boats, canoes, launches, barges, sculls, pontoons, 
caissons, being vehicles, ferry boats, air balloons, dirigible 
balloons, being airships, amphibious airplanes, hydroplanes, 
helicopters, tramcars, electric locomotives, steam locomotives, 
ambulances, omnibuses, cleaning cars, concrete mixing 
vehicles, carts, rickshaws, space vehicles, trains; airships; 
railway carriages; casting carriages; funiculars; seaplanes;
telpher railways, being cable cars; wheelbarrows; bicycles, 
tricycles, delivery tricycles, carrier tricycles; bells for bicycles and 
motorcycles, brakes for bicycles and motorcycles, chains for 
bicycles, cranks for bicycles and motorcycles, frames for bicycles 
and motorcycles, handle bars for bicycles and motorcycles, hubs 
for bicycles and motorcycles, inner tubes for bicycles and 
motorcycles, mudguards for bicycles and motorcycles, pumps for 
bicycles and motorcycles, rims for bicycles and motorcycles, 
saddles for bicycles and motorcycles, spokes for bicycles and 
motorcycles, stands for bicycles and motorcycles, tires for 
bicycles and motorcycles, baskets adapted for bicycles and 
motorcycles, direction indicators for bicycles and motorcycles, 
dress guards for bicycles and motorcycles, gears for bicycles 
and motorcycles, motors for cycles and motorcycles, panniers 
adapted for bicycles and motorcycles, pedals for bicycles and 
motorcycles, rims for wheels of bicycles and motorcycles, saddle 
covers for bicycles and motorcycles, tubeless tires for bicycles 
and motorcycles, audible warning systems for bicycles and 
motorcycles, wheels for bicycles and motorcycles; bodies for 
automobiles and vehicles, chains for automobiles and vehicles, 
chassis for automobiles and vehicles, hoods for automobiles and 
vehicles, bumpers for automobiles and vehicles, clutches for 
land vehicles, direction signals for automobiles and vehicles, 
doors for automobiles and vehicles, driving chains for land 
vehicles, electric motors for land vehicles, alternating current 
motors for land vehicles, servomotors for land vehicles, direct 
current motors for land vehicles, driving motors for land vehicles, 
gasoline engines for land vehicles, diesel engines for land 
vehicles, compressed air engines for land vehicles, jet engines 
for land vehicles, ram jet engines for land vehicles, turbo-jet 
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engines for land vehicles, turbo-prop engines for land vehicles, 
steam engines for land vehicles, traction engines, gear boxes for 
land vehicles, gearing for land vehicles, inner tubes for 
pneumatic tires, mudguards, power tailgates, being parts of land 
vehicles, propulsion mechanisms for land vehicles, rearview 
mirrors, side mirrors for vehicles, reduction gears for land 
vehicles, screw-propellers, steering wheels for automobiles and 
vehicles, elevating power tailgates, being parts of land vehicles, 
tipping apparatus, being parts of trucks and waggons, tipping 
bodies for lorries and trucks, torque converters for land vehicles, 
torsion bars for automobiles and vehicles, transmission chains 
for land vehicles, transmission shafts for land vehicles, 
transmissions for land vehicles, gas turbines for land vehicles, air 
turbines for land vehicles, hydraulic turbines for land vehicles, 
steam turbines for land vehicles, turn signals for automobiles and 
vehicles, windows for automobiles and vehicles, safe windows 
for automobiles and vehicles, windscreens, windshields, axles 
for automobiles and vehicles; brakes for automobiles and 
vehicles, disk brakes for automobiles and vehicles, band brakes 
for automobiles and vehicles, block brakes for automobiles and 
vehicles, cone brakes for automobiles and vehicles, brake linings 
for automobiles and vehicles, brake segments for automobiles 
and vehicles, brake shoes for automobiles and vehicles, caps for 
vehicle petrol and gas tanks; fuel tanks for vehicles; connecting 
rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; 
couplings for land vehicles, hoods for vehicle and automobile 
engines, horns for automobiles and vehicles, hydraulic circuits 
for automobiles and vehicles, vehicle and automobile running 
boards, safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
4-point safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
shock absorbers for automobiles and vehicles, suspension shock 
absorbers for automobiles and vehicles, shock absorbing springs 
for automobiles and vehicles, suspension springs for 
automobiles and vehicles, undercarriages for automobiles and 
vehicles, upholstery for automobiles and vehicles; crankcases for 
land vehicle components, other than for engines; elevating 
tailgates for automobiles and vehicles; hose carts, hub caps; 
wheels for automobiles and vehicles; hubs for vehicle and 
automobile wheels, rims for vehicle and automobile wheels, 
plated rims for vehicle and automobile wheels, modular rims for 
vehicle and automobile wheels, wheel spokes for automobiles 
and vehicles; spoke clips for wheels, balance weights for vehicle 
and automobile wheels, bands for wheel hubs; tires for vehicle 
and automobile wheels, automobile tires, pneumatic tires, studs 
for tires, spikes for tires, solid tires for vehicle and automobile 
wheels, casings for pneumatic tires, treads for retreading tires, 
treads for automobiles and vehicles, being roller belts, treads for 
automobiles and vehicles, being tractor type, valves for tires of 
automobiles and vehicles; seats for automobiles and vehicles, 
racing seats for automobiles and vehicles, security harness for 
vehicle and automobile seats; direction indicators for 
automobiles and vehicles; openable sunroofs for automobiles 
and vehicles; removable roofs for automobiles and vehicles; 
sliding sunroofs for automobiles and vehicles; tops for 
automobiles and vehicles; removable tops for automobiles and 
vehicles; capotes for automobiles and vehicles; convertible tops 
for automobiles and vehicles; sun visors, being parts of 
automobiles and vehicles, ashtrays, being parts of automobiles 
and vehicles, glass-holders, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard drawers, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard hatches, being parts of automobiles and 
vehicles, glove compartments, being parts of automobiles and 
vehicles, glove boxes, being parts of automobiles and vehicles, 

covers for baggage compartments, being parts of automobiles 
and vehicles, door sill covers, being parts of automobiles and 
vehicles, ornamental strips, being parts of automobiles and 
vehicles, decorative strips, being parts of automobiles and 
vehicles, profile laths of metal or synthetic materials for vehicles 
for decorative purpose, parts of automobiles and vehicles, gear 
lever coverings, being parts of automobiles and vehicles, carbon 
interior trims for automobiles, being parts of automobiles and 
vehicles, interior trimming details, being parts of automobiles and 
vehicles; rubber belts for land vehicles; spiral springs for 
vehicles, pneumatic springs for vehicles; hydraulic, electrical and 
mechanical springs for vehicles; boat hooks, fenders for ships, 
mine cart wheels; air bags, being safety devices for automobiles
and vehicles, air-bag switch-off kits for automobiles and vehicles, 
non-skid devices for vehicle tires, shaped covers for automobiles 
and vehicles, seat covers for automobiles and vehicles, adhesive 
rubber for repairing inner tubes, repair outfits for inner tubes, air 
pumps for car tires, anti-dazzle devices for automobiles and 
vehicles, other than parts of lighting apparatus, anti-glare 
devices for automobiles and vehicles, anti-skid chains, anti-theft 
alarms for automobiles and vehicles, reversing alarms for 
automobiles and vehicles, anti-theft devices for automobiles and 
vehicles, sun-blinds adapted for automobiles and vehicles, 
covers for steering wheels of automobiles and vehicles, 
freewheels for land vehicles, head-rests for seats of automobiles 
and vehicles, armrests for seats of automobiles and vehicles, 
luggage carriers for automobiles and vehicles, luggage nets for 
automobiles and vehicles, ski carriers for automobiles and 
vehicles, sleeping berths for automobiles and vehicles, trailers, 
being vehicles, trailers for tractors, being vehicles; trailer hitches 
for automobiles and vehicles, windscreen wipers, windshield 
wipers for automobiles and vehicles, safety seats for children for 
automobiles and vehicles; tilting-carts; safety roll-bars for 
automobiles and vehicles; anti-slipping devices for automobiles 
and vehicles; abs antiblocking braking systems, traction control 
systems, spoilers for automobiles and vehicles; hands-free 
holders for telephones, being parts of automobiles and vehicles, 
spare wheel kit; oars; davits for boats, screws for ships, paddles 
for canoes, ejector seats for aircrafts, bogies for railway cars, 
railway couplings, buffers for rail for vehicles, axle journals; 
buffers for railway rolling stock, nautical cleats, disengaging 
gears for boats, flanges for railway wheel tires, funnels for 
locomotives, funnels for ships, inclined ways for boats, masts for 
boats, portholes, rolling stock for funicular railways, rolling stock 
for railways, screw-propellers for boats, ships' hulls, ships' 
steering gears, timbers for ships, being frames, spars for ships, 
stern oars; baby carriages, covers for baby carriages, hoods for 
baby carriages, prams, being baby carriages, pushchairs, 
pushchair covers, pushchair hoods, strollers, stroller covers, 
being pushchairs, fitted perambulator covers; parachutes, 
shopping trolleys, being carts; wheelchairs; aerial conveyors; ski 
lifts, chairlifts, aerial cable cars; casters for trolleys, being 
vehicles, cleaning trolleys, ladle carriages, motor homes, 
rowlocks, rudders, sack-barrows; alloys of precious metal; coins; 
copper tokens; ingots of precious metals; platinum, being metal; 
precious metals, unwrought or semi-wrought; silver ornaments; 
silver thread; silver, unwrought or beaten; spun silver, being 
silver wire; gold, unwrought or beaten; iridium; osmium; 
palladium; rhodium; ruthenium; badges of precious metal; boxes 
and pill boxes of precious metal; commemorative boxes of 
precious metal; visiting card cases of precious metal; ornaments, 
being jewelry and imitation jewelry; ornaments of jet; hat 
ornaments of precious metal; shoe ornaments of precious metal; 
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amulets, being jewelry and imitation jewelry; bracelets, being 
jewelry and imitation jewelry; glowing bracelets, being jewelry 
and imitation jewelry; brooches, being jewelry and imitation 
jewelry; chains, being jewelry and imitation jewelry; charms, 
being jewelry and imitation jewelry; decorative charms for cellular 
phones in precious metals, being jewelry and imitation jewelry; 
cloisonné jewelry; cuff links; earrings, being jewelry and imitation 
jewelry; gold thread, being jewelry and imitation jewelry; ivory, 
being jewelry and imitation jewelry; jewelry; jewelry cases, being 
caskets; jewelry of yellow amber; paste jewelry; key rings, being 
trinkets or fobs; glowing key rings, being trinkets or fobs; key 
rings, being trinkets or fobs; lanyards of precious metal or coated 
therewith for carrying items such as keys, cards, ID cards, 
badges and plastic badges; paper clips of precious metal or 
coated therewith; medallions, being jewelry and imitation jewelry; 
medals; titanium medals; necklaces, being jewelry and imitation 
jewelry; glowing necklaces, being jewelry and imitation jewelry; 
pins, being jewelry and imitation jewelry; ornamental pins; pearls, 
being jewelry and imitation jewelry; pearls made of ambroid, 
being pressed amber; rings, being jewelry and imitation jewelry; 
glowing rings, being jewelry and imitation jewelry; pendants, 
being jewelry and imitation jewelry; tie clips; tie pins; trinkets, 
being jewelry and imitation jewelry; busts of precious metal; 
figurines, being statuettes, of precious metal; statues of precious 
metal; statuettes of precious metal; threads of precious metal, 
being jewelry and imitation jewelry; wire of precious metal, being 
jewelry and imitation jewelry; agates; diamonds; jet, unwrought 
or semi-wrought; olivine, being gems; precious stones; semi-
precious stones; spinel, being precious stones; alarm clocks; 
digital alarm clocks; clocks; wall clocks; clocks and watches, 
electric; electronic clocks; mechanical clocks; clocks 
incorporating radios; clockworks; watches; wristwatches; pocket 
watches; chronographs, being watches; chronometers; 
chronoscopes; master clocks; stopwatches; control clocks, being 
master clocks; atomic clocks; stop watch metal bracelets; stop 
watch LCD plastic bracelets; liquid crystal display watches, 
wristwatches and clocks; quartz watches, wristwatches and 
clocks; analogic watches, wristwatches and clocks; watch bands; 
watch chains; watch crystals; watch glasses; watch springs; 
watch straps; buckles for watchstraps; straps for wristwatches; 
movements for clocks and watches; anchors for clock and watch 
making; barrels for clock and watch making; clock hands for 
clock and watch making; dials for clock and watch making; 
pendulums for clock and watch making; sundials; cases for 
clock-and watchmaking; cases for watches for presentation; 
clock cases; watch cases; clock cases and watch cases of 
precious metal or coated; table clocks electronic time-pieces; 
electronic time-pieces; atomic time-pieces; clock radios; 
advertisement boards of paper or cardboard; bags, being 
envelopes, pouches, of paper or plastics for packaging; bibs of 
paper; bottle envelopes of cardboard or paper; bottle wrappers of 
cardboard or paper; boxes of cardboard or paper; cardboard; 
cardboard containers; cardboard tubes; cigar bands; coasters of 
paper; conical paper bags; covers of paper for flower pots; 
cream containers of paper; electrocardiograph paper; face 
towels of paper; filter paper; paper filtering materials; paper 
banners; flags of paper; glowing paper flags; pennants and 
pennons made of paper; garbage bags of paper or of plastics; 
plastic and paper shopping bags; handkerchiefs of paper; hat 
boxes of cardboard; holders for check books; passport holders; 
luminous paper; mats for beer glasses; packing paper; art 
papers; carbon paper; paper for recording machines; placards of 
paper or cardboard; tissues of paper for removing make-up; 

napkins of paper for removing make-up; hygienic paper; toilet 
paper; tracing cloth; tracing patterns; paper coffee filters; paper 
for radiograms; parchment paper; place mats of paper; 
signboards of paper or cardboard; silver paper; table linen of 
paper; table napkins of paper; tablecloths of paper; tablemats of 
paper; tracing paper; towels of paper; waxed paper; wood pulp 
paper; wrapping paper; writing paper; Xuan paper for Chinese 
painting and calligraphy; perforated cards for Jacquard looms; 
patterns for dressmaking; patterns for making clothes; passes 
made of paper; paper ticket holders; tickets; printed cardboard 
signs; tattoos, being water-colour pictures transferable to the 
skin; temporary tattoos; brochures, posters, calendars, 
catalogues, periodicals, printed periodicals, printed reports, 
guides, picture cards, newspapers, journals, magazines, general 
feature magazines, yearbooks, books, booklets, notebooks, 
pamphlets, leaflets, directories, newsletters and manuals on the 
subjects of automobiles, automobile maintenance and repair, 
automobile racing and automobile competitions, the history of 
the Applicant and its participation in automobile racing and 
competitions and on the subject of lifestyle, culture, fashion, 
design, motor and automotive news, sports, entertainment and 
safe driving schools; car manuals; promotional material being 
goods in trade, namely, brochures, leaflets, booklets, catalogues, 
guides featuring information about automobiles and automotive 
products and showing the Applicant's official merchandise; event 
programs, being printed publications; recruitment guides; 
directories; manuals to accompany computer software; 
catalogues, catalogues relevant to auctions of cars and racing 
cars; albums for drawing; sticker books and albums for children; 
almanacs; blueprints; booklets; business card booklets; address 
booklets; books; song books; guest books; comic books; 
encyclopaedias; yearbooks; calendars; tear-off calendars; 
leaflets; pamphlets; travel guides; catalogues; 
chromolithographs, being chromos; chromos; forms, printed; 
graphic prints; graphic representations; graphic reproductions; 
handbooks, being manuals; hectographs; lithographic works of 
art; lithographs; magazines, being periodicals; general feature 
magazines; manuals, being handbooks; newsletters; 
newspapers; journals; oleographs; pamphlets; periodicals; 
photo-engravings; posters; printed reports; directories; periodical 
publications; printed timetables; prints, being engravings; guides 
and prospectuses, being printed matters; printed charts; printed 
awards; binding strips for bookbinding; bookbinding cloth; 
bookbinding cords; bookbinding material; bookbindings; fabrics 
for bookbinding; photo albums; photo holders made of paper; 
photographs; photograph stands; scrapbooks; announcement 
cards, being stationery articles; greeting cards; musical greeting 
cards; souvenir cards; blank cards, being stationery articles; 
trading cards, being stationery articles; sport trading cards, being 
stationery articles; colouring cards for children; non-magnetically 
encoded passes or identification cards made of paper for access 
to a restricted area, business cards made of paper; balls for ball-
point pens; bookends; bookmarkers; boxes for pens; cards being 
stationery articles; postcards; cases for sealing stamps; chalk for 
lithography; charcoal pencils; clipboards; copying paper, being 
stationery articles; correcting ink for heliography; covers, being 
stationery articles; document files, being stationery articles; 
decalcomanias; transfers, being decalcomanias; iron-on 
transfers being decalcomanias; plastic transfers being 
decalcomanias; desk pads and desk top organizers; compasses 
for drawing; drawing boards; pantographs, being drawing 
instruments; drawing pads; drawing pens; drawing pins; drawing 
rulers; drawing sets; drawing squares; drawing T-squares; 
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envelopes, being stationery articles; writing board erasers; 
erasing shields; etching needles; etchings; exercise books; 
loose-leaf exercise books; spiral exercise books; diaries; 
agendas and weekly planners, being stationery articles; covers 
of paper for agendas, weekly planners, address booklets, 
albums and books; folders for papers, cards and documents; 
folders, being stationery articles; fountain pens; steel pens; 
ballpoint pens; rolling pens; felt pens; felt-tip pens; writing pens; 
roller ball pens; glowing fountain pens; glowing ballpoint pens; 
glowing rolling pens; glowing felt pens; glowing writing pens; 
glowing roller ball pens; glowing felt-tip pens; pencil and pen 
toppers; French curves; holders for sealing stamps; Indian inks; 
inking ribbons; inking ribbons for computer printers; index cards, 
being stationery articles; indexes; ink, being stationery articles; 
ink sticks; ink stones, being ink reservoirs; inking pads; 
inkstands; inkwells; writing ink and pen ink refills; pen ink 
cartridges; ink cartridges for ball fountain pens, rolling pens and 
writing pens; pencil lead refills; labels, not of textile; adhesive 
labels; ledger books; lithographic stones; manifolds, being 
stationery articles; marking chalk; chalk holders; nibs; nibs of 
gold; note books; cube-shaped note books; note papers; paper 
embossers; note pads; note pads for collectors; drawing pads for 
children; pads, being stationery; paper bows; paper clasps; 
paper ribbons; paper sheets, being stationery articles; paper 
tapes and cards for the recordal of computer programmes; 
paper-clips; paperweights; papier mâché; pastels; glowing 
pastels; pen cases; pen clips; pen wipers; pencil holders; pencil 
lead holders; tube-shaped holders for pencils; pencil leads; 
pencil sharpeners, electric or non-electric; pencil sharpening 
machines, electric or non-electric; pencils; glowing pencils; sets 
of pencils; slate pencils; penholders; tube-shaped holders for 
pens; sealing compounds for stationery purposes; sealing 
stamps; sealing wafers; sealing wax; seals, being stationery 
articles; square rulers; stamp pads; stamp stands; sealing 
stamps; commemorative stamps (specifically excluding postage 
stamps); stamps for collectors (specifically excluding postage 
stamps); rubber stamps; obliterating stamps; stands for pens and 
pencils; steatite, being tailor's chalk; steel letters; stencil cases; 
stencil plates; stencils; stencils, being stationery articles; tags for 
index cards; tailors' chalk; thumbtacks; tracing needles for 
drawing purposes; transparencies, being stationery articles; 
wood pulp board, being stationery articles; wrappers, being 
stationery articles; wristbands for the retention of writing 
instruments; writing brushes; writing cases; writing cases, being 
stationery articles; writing chalk; tips for writing instruments;
rubber finger tips; cases and boxes for writing instruments; 
writing or drawing books; writing pads; writing slates; writing 
tablets; trays for holding and carrying pens, pencils and pastels; 
adhesive bands for stationery or household purposes; adhesive 
tape dispensers, being office requisites; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; self-adhesive tapes for 
stationery or household purposes; adhesive bands with 
holograms for stationery or household purposes; adhesive tapes 
with holograms for stationery or household purposes; self-
adhesive tapes with holograms for stationery or household 
purposes; adhesives, being glues, for stationery or household 
purposes; glue for stationery or household purposes; glue sticks 
for stationery or household purposes; gluten, being glue, for 
stationery or household purposes; gummed cloth for stationery 
purposes; gummed tape, being stationery articles; gums, being 
adhesives, for stationery or household purposes; isinglass for 
stationery or household purposes; starch paste, being adhesive, 
for stationery or household purposes; stickers, being stationery 

articles; aquarelles; artists' pastels; artists' pencils; artists' 
watercolour saucers; canvas for painting; figurines, being 
statuettes, of papier mâché; hand-rests for painters; modelling 
clay; modelling paste; modelling wax, not for dental purposes; 
moulds for modelling clays, being artists' materials; painters' 
easels; paintings, being pictures, framed or unframed; palettes 
for painters; pictures; portraits; watercolours, being paintings; 
plastics for modelling; paintbrushes; painters' brushes; artists' 
brushes; house painter's rollers; address plates for addressing 
machines; addressing machines; bookbinding apparatus and 
machines, being office equipment; cabinets for stationery, being 
office requisites; clips for offices; paper clips; correcting fluids, 
being office requisites; document laminators for office use; 
elastic bands for offices; envelope sealing machines, for offices; 
files, being office requisites; finger-stalls, being office requisites; 
hand labelling appliances; inking sheets for document 
reproducing machines; inking sheets for duplicators; letter trays; 
loose-leaf binders; loose-leaf file folders; moisteners for gummed 
surfaces, being office requisites; moisteners, being office 
requisites; office perforators; paper cutters, being office 
requisites; paper knives, being letter openers; paper shredders 
for office use; pens, being office requisites; printing blocks; 
printing sets, portable, being office requisites; punches, being 
office requisites; rollers for typewriters; rubber erasers; erasers; 
sets of erasers; scrapers, being erasers for offices; sealing 
machines for offices; spools for inking ribbons; staples for 
offices; staplers for offices; stapling presses, being office 
requisites; trays for sorting and counting money; typewriter 
ribbons; typewriters, electric or non-electric; typewriter keys; 
arithmetical tables; atlases; biological samples for use in 
microscopy, being teaching materials; blackboards; calculating 
tables; diagrams; geographical maps; histological sections for 
teaching purposes; paint boxes, being articles for use in school; 
terrestrial globes; bags for microwave cooking; packaging 
material made of starches; plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; plastic cling film, extensible, for palletization; plastic 
film for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; 
drawing shields; viscose sheets for wrapping; composing frames, 
being printing articles; composing sticks; credit card imprinters, 
non-electric; engravings; engraving plates; electrotypes; letters, 
being type; numbers, being type; printers' reglets; type, being 
numerals and letters; printing type; franking machines, being 
stamping machines; galley racks, being printing articles; 
architects' models; embroidery designs, being patterns; 
handwriting specimens for copying; lanyards for carrying paper 
cards, paper badges and paper passes; babies' diapers of paper 
and cellulose, disposable; babies' napkin-pants, being diaper-
pants, of paper and cellulose, disposable; babies' napkins of 
paper and cellulose, disposable; blotters; chaplets; chart 
pointers, non-electronic; charts; drawer liners of paper, perfumed 
or not; graining combs; jackets for papers; money clips; 
banknote clips; printers' blankets, not of textile; rosaries; 
mimeograph apparatus and instruments; bandoliers; bands of 
leather; boxes of leather or leather board; cases, of leather or 
leatherboard; casings, of leather, for springs; casings, of leather, 
for plate springs; chamois leather, other than for cleaning 
purposes; chin straps, of leather; envelopes, of leather, for 
packaging; furniture coverings of leather; hat boxes of leather; 
imitation leather; key cases, being leatherware and leatherboard; 
leather cartoon keyrings; leather key rings; leather laces; leather 
leads; leather leashes; leather shoulder belts; leather shoulder 
straps; leather straps; leather thongs; leather thread; leather 
trimmings for furniture; leather twist; leather, unworked or semi-
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worked; leatherboard; moleskin, being imitation of leather; 
pouches, of leather, for packaging; stirrup leathers; straps for 
skates; straps for soldiers' equipment; straps of leather for 
saddlery; cases of leather for agendas and weekly planners; 
leather address hang-tags; leather clipboards; leather business 
card booklets; leather business card holders; leather address 
booklets; leather beauty cases, not fitted; leather credit card 
holders; leather pen cases; leather pen holders; leather roll-up 
beauty cases, not fitted; leather photo albums; leather photo 
holders; leather MP3 holders; leather MP3 player holders; 
leather computer holders; leather CD holders; leather CD player 
holders; leather DVD holders; leather DVD player holders; 
leather holders for mobile phones; leather address book covers; 
Clothing for pets; collars for animals; covers for animals; dog 
collars; muzzles animal skins; butts, being parts of hides; cattle 
skins; coverings of skins, being furs; curried skins; fur; fur-skins; 
gold beaters' skin; kid; pelts; skins of chamois, other than for 
cleaning purposes; attaché cases; backpacks; knapsacks; 
haversacks; sacks of leather and of textile not for packaging; 
bags, being envelopes and pouches, of leather, for packaging; 
bags for campers; bags for climbers; all purpose sports bags; all 
purpose sports handbags; beach bags; boxes of vulcanised 
fibre; briefcases; card cases, being notecases; chain mesh 
purses; game bags, being hunting accessories; garment bags for 
travel; tool bags of leather, empty; travelling sets, being 
leatherware; handbag frames; handbags; handbags with strings; 
shoulder bags; clutch bags; tote bags; net bags for shopping; 
pocket wallets; purses; rucksacks; kid's school lunch bags; 
school bags; school satchels; school backpacks; shopping bags; 
sling bags for carrying infants; slings for carrying infants; 
suitcase handles; suitcases; travelling bags; travelling trunks; 
trunks, being luggage; valises; luggage; vanity cases, not fitted; 
wheeled shopping bags; cabin bags; babies' teddy bear 
backpacks; bags for carrying suits and dresses; pilot cases; 
duffel bags; trolley duffles; trolley-type suitcases; belt bags; 
waistbags; canes; frames for umbrellas or parasols; 
mountaineering sticks; alpenstocks, parasols; umbrellas; 
umbrella covers; umbrella handles; umbrella or parasol ribs; 
umbrella rings; umbrella sticks; umbrellas with seats; walking 
sticks; walking cane handles; walking stick handles; walking stick 
seats; bits for animals, being harness; blinders, being harness; 
blinkers, being harness; bridles, being harness; bridoons; covers 
for horse-saddles; fastenings for saddles; halters; harness 
fittings; harness for animals; harness straps; harness traces; 
head-stalls; horse blankets; horse collars; horseshoes; knee-
pads for horses; pads for horse saddles; parts of rubber for 
stirrups; reins; riding saddles; saddle cloths for horses; saddle 
trees; saddlery; stirrups; traces, being harness; whips; nose 
bags, being feed bags; air cushions, not for medical purposes; 
cushions; car cushions; pet cushions; air mattresses, not for 
medical purposes; mattresses, not for medical purposes; straw 
mattresses; spring mattresses; air pillows, not for medical 
purposes; pillows; pajama pillows; plush pillows; armchairs; 
bassinettes; cradles; bed casters, not of metal; bedsteads of 
wood; bed fittings, not of metal; beds, not for medical purposes; 
hospital beds; water hydrostatic beds, not for medical purposes; 
hydrostatic beds, not for medical purposes; water beds, not for 
medical purposes; sleeping bags for camping; benches, being 
furniture; vice benches, not of metal; work benches; display 
boards; display stands; bolsters; book rests, being furniture; 
library shelves; cabinet work; index cabinets, being furniture; 
indoor window blinds, being shades for furniture; carts for 
computers, being furniture; chairs, being seats; easy chairs; high 

chairs for babies; stools; footstools; seats; seats of metal; deck 
chairs; hairdressers' chairs; settees; divans; sofas; chests for 
toys; chests of drawers; chests, not of metal; chopping blocks, 
being tables; table tops; tables, being furniture; tables of metal; 
massage tables; draughtman's tables; dressing tables; counters, 
being tables; furniture casters, not of metal; bedroom furniture, 
bedroom furniture parts, bumper guards for furniture, computer 
furniture, computer furniture parts, dining room furniture, dining 
room furniture parts, furniture cabinets, furniture chests, furniture 
coasters, lawn furniture, lawn furniture parts, living room 
furniture, living room furniture parts, outdoor furniture, outdoor 
furniture parts, patio furniture, patio furniture parts; furniture 
shelves; office furniture; partitions of wood for furniture; school 
furniture; edgings of plastic for furniture; covers for clothing, 
being wardrobe; garment covers for storage; costume stands; 
cupboards; desks; desks, being furniture; writing desks; typing 
desks; dinner wagons, being furniture; door fittings, not of metal; 
door handles, not of metal; doors for furniture; window fittings, 
not of metal; filing cabinets; medicine cabinets; flower-stands, 
being furniture; hat stands; head-rests, being furniture; 
newspaper display stands; racks, being furniture; fodder racks; 
magazine racks; screens, being furniture; shelves for filing-
cabinets, being furniture; shelves for storage; shelves for 
typewriters; picture frame brackets; showcases, being furniture; 
sideboards; towel closets, being furniture; towel dispensers, 
fixed, not of metal; trestles, being furniture; trolleys, being 
furniture; trolleys for computers, being furniture; umbrella stands; 
washstands, being furniture; woven timber blinds, being 
furniture; mobile boarding stairs, not of metal, for passengers; 
clothes hooks, not of metal; coat hangers; coathooks, not of 
metal; coatstands; hooks, not of metal, for clothes rails; 
mannequins; artificial honeycombs; beds for household pets; 
beehives; comb foundations for beehives; honeycombs; sections 
of wood for beehives; foundations for beehives; waxcomb for 
beehives; dog kennels; kennels for household pets; nesting 
boxes; nesting boxes for household pets; saw horses; scratching 
posts for cats; stuffed animals; stuffed birds; mirrors, being 
looking glasses; hand-held mirrors, being toilet mirrors; mirror 
tiles; silvered glass, being mirrors; embroidery frames; picture 
frames; glowing picture frames; picture frames; fiber optics light 
up picture frames; resin picture frames; picture holders, being 
picture frames; picture rods, being frames; moldings for picture 
frames; lanyards for carrying plastic cards, not encoded, plastic 
identity cards and plastic badges; bakers' bread baskets; 
hampers, being baskets; baskets, not of metal; cases of wood or 
plastic; fishing baskets; crates; bead curtains for decoration; 
binding screws, not of metal, for cables; screws, not of metal; 
bins, not of metal; bins of wood or plastic; bolts, not of metal; 
bottle closures, not of metal; bottle caps, not of metal; bottle 
casings of wood; bottle racks; corks for bottles; stoppers for 
bottles, not of glass, metal or rubber; stoppers, not of metal; 
broom handles, not of metal; brush mountings; bungs, not of 
metal; closures, not of metal, for containers; coffin fittings, not of 
metal; coffins; containers, not of metal for storage and transport; 
containers, not of metal, for liquid fuel; packaging containers of 
plastic; floating containers, not of metal; cots; curtain holders, not 
of textile material; curtain hooks; curtain rails; curtain rings; 
curtain rods; curtain rollers; curtain tie-backs; bamboo curtains; 
decorations of plastic for foodstuffs; dowels, not of metal; drain 
traps, being valves, of plastic; dressmakers' dummies; straws for 
drinking; glowing straws for drinking; straws for drinking; fans for 
personal use, non-electric; glowing fans for personal use, non 
electric; water fans for personal use, non-electric; fan coolers for 
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personal use, non-electric; fire guards; fire screens, domestic; 
flagpoles; flower-pot pedestals; funerary urns; gun racks; 
handling pallets, not of metal; loading pallets, not of metal; 
transport pallets, not of metal; house numbers, not of metal, non-
luminous; identification bracelets, not of metal, for hospital 
purposes; identity plates, not of metal; infant walkers; inflatable 
publicity objects; keyboards for hanging keys; plastic key rings; 
glowing plastic key rings; plastic key rings; plastic key chains; 
knife handles, not of metal; latches, not of metal; lecterns; letter 
boxes, not of metal or masonry; loading gauge rods, not of 
metal, for railway wagons; lockers; locks, not of metal, for 
vehicles; locks, other than electric, not of metal; mats for infant 
playpens; mats, removable, for sinks; meat chests, not of metal; 
mobiles, being decoration; mooring buoys, not of metal; 
nameplates, not of metal; numberplates, not of metal; 
ornamental nameplates, not of metal; ornamental numberplates, 
not of metal; commemorative nameplates, not of metal; 
commemorative numberplates, not of metal; ornamental plaques 
and plates not of metal; memorial plaques and plates not of 
metal; commemorative plaques and plates not of metal; nuts, not 
of metal; pegs, being pins, not of metal; tent pegs, not of metal; 
pins, being pegs, not of metal; pipe or cable clips of plastics; 
cable clips, not of metal; plastic key cards, not encoded; plate 
racks; playpens for babies; plugs, being dowels, not of metal; 
plugs, not of metal; poles, not of metal; pulleys of plastics for 
blinds; rattan; reeds, being plaiting materials; registration plates, 
not of metal; removable mats or covers for sinks; reservoirs, not 
of metal nor of masonry; rivets, not of metal; scythe handles, not 
of metal; sealing caps, not of metal; shoulder poles, being yokes; 
slatted indoor blinds; stair rods; stakes for plants or trees; steps, 
being ladders, not of metal; ladders of wood or plastics; tailors' 
dummies; taps for casks, not of metal; cask hoops, not of metal; 
cask stands, not of metal; casks of wood for decanting wine; 
casks, not of metal; tea carts; tea trolleys; tool handles, not of 
metal; trays, not of metal, being containers for storage and 
transport; troughs, not of metal, for mixing mortar; water-pipe 
valves of plastic; vats, not of metal; wall plugs, not of metal; wind 
chimes, being decoration; winding spools, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; ambroid bars; ambroid plates; 
animal claws; animal hooves; animal horns; bamboo; barrel 
hoops, not of metal; barrels, not of metal; boxes of wood or 
plastic; busts of wood, wax, plaster or plastic; figurines, being 
statuettes, of wood, wax, plaster or plastic; wax figures; statues 
of wood, wax, plaster or plastic; statuettes of wood, wax, plaster 
or plastic; works of art, of wood, wax, plaster or plastic; 
signboards of wood or plastics; placards of wood or plastics; 
plaited straw, except matting; reels of wood for yarn, silk, cord; 
stag antlers; staves of wood; straw edgings; straw plaits; coral; 
cork bands; corks; corozo; ivory, unworked or semi-worked; 
meerschaum; mother-of-pearl, unworked or semi-worked; oyster 
shells; shells; tortoiseshell; tortoiseshell imitation; whalebone, 
unworked or semi-worked; wickerwork; wood ribbon; yellow 
amber. (2) Flasks for children, thermal insulation vacuum flasks; 
canteens, carafes, flasks, drinking flasks for travellers, insulating 
flasks, glass flasks, being containers; bottles, water bottles, 
refrigerating bottles, vacuum bottles, bottle gourds, bottle 
openers; decanters; mugs, tea mugs, beer mugs, 
commemorative and ornamental cups and mugs, travel coffee 
mugs, cups, sippy cups, coffee cups, tea cups, cups of paper or 
plastic, fruit cups; saucers, set of shot glasses, drinking glasses, 
shot glasses, beer glasses, tumblers, being glasses, cocktail 
glasses, glowing tumblers, being glasses, glowing glasses for 
drinking, mugs for drinking, coffee services, non-electric coffee 

percolators, hand-operated coffee grinders, non-electric coffee 
filters, being part of non-electric coffee makers; non-electric 
coffeepots; basting spoons, for kitchen use; mixing spoons, 
being kitchen utensils; scoops, being tableware; tart scoops; 
cookie cutters, pastry cutters; non-electric beaters for kitchen 
use, non-electric domestic grinders; non-electric fruit presses for 
household purposes; non-electric blenders for household 
purposes; non-electric whisks for household purposes; cutting 
boards for the kitchen, bread boards; dishes, melamina dishes 
for infants, cooking dishes, serving dishes, services, being dinner 
sets, vegetable dishes, covers for dishes, table plates, 
disposable table plates, paper plates, butter dishes, butter-dish 
covers, cheese-dish covers; cabarets, being trays for domestic 
use, trays for domestic purposes, serving trays, trays for 
domestic purposes of paper; pots, pot lids; closures for pot lids; 
pressure cookers, non-electric; cooking pots, cooking pot sets, 
non-electric deep fryers, frying pans, not electrically heated hot 
pots; earthenware saucepans; stew-pans; cake molds, cookery 
molds, molds, being kitchen utensils; coasters, not of paper and 
other than table linen; napkin holders, napkin rings; cocktail 
stirrers; cookie jars, cooking skewers, of metal, non-electric 
cooking utensils, coolers for wine; food cooling devices, 
containing heat exchange fluids, for household purposes; 
corkscrews, cruet stands for oil and vinegar, cruets, oil cruets, 
pepper pots, salt cellars, salt shakers, drinking troughs, drinking 
vessels, egg cups; kitchen utensils, namely garlic presses, 
graters and spatulas; cooking utensils, namely griddles, grill 
supports and grills; non-electric heaters for feeding bottles; 
drinking horns, ice buckets, ice cube molds, ice pails, jugs, non-
electric kettles, non-electric kitchen mixers, knife rests for the 
table, liqueur sets, hand-operated mills for domestic purposes, 
manual mixers, being cocktail shakers, menu card holders, 
hand-operated noodle machines, lunch boxes, hand-operated 
pepper mills; fitted picnic baskets, including dishes; pie servers, 
cooking pins of metal, pipettes, being wine-tasters, plates to 
prevent milk boiling over, salad bowls, saucepan scourers of 
metal, shakers; household utensils, namely sieves, sifters and 
cinder sifters; soup bowls, spice sets, sugar bowls; tea balls, tea 
caddies, tea infusers, tea services, set of tea glasses; tea 
strainers, teapots; toothpick holders, toothpicks, trivets, strainers, 
strainers for household purposes, vessels of metal for making 
ices and iced drinks, wine tasters, being siphons, non-electric 
waffle irons; basins, being bowls; basins, being receptacles; 
baskets for domestic use; bowls, being basins; candy boxes, 
boxes for sweetmeats, boxes of glass, domestic bread baskets, 
bread bins; confectioners' decorating bags, being pastry bags; 
containers for household or kitchen use, glass bowls; glass 
bulbs, being receptacles; glass jars, goblets, heat-insulated 
containers, isothermic bags, kitchen containers, thermally 
insulated containers for food, glass receptacles, carboys, 
cauldrons, chopsticks; glass stoppers, glass caps, containers for 
caps and stoppers for bottles; demijohns, epergnes, funnels, 
mess-tins, pitchers, gridiron supports, domestic rolling pins, 
tankards, spouts, siphons for carbonated water, lazy susans; 
oven mitts; pasta colanders; perfume burners, smoke absorbers 
for household purposes; flat-iron stands, ironing boards, shaped 
ironing board covers; clothing stretchers, shirt stretchers, trouser 
stretchers, glove stretchers, shoe trees, being stretchers, tie 
presses, trouser presses; drying racks for washing; washing 
boards; clothes racks, for drying, clothes-pegs, clothes-pins; 
washtubs; soap boxes, dishes for soap, soap dispensers, soap 
holders, sponge holders, shaving brush stands, toilet paper 
dispensers, toilet paper holders, toilet tissue holders; rails, bars 
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and rings for towels; boxes of metal, for dispensing paper towels; 
toilet cases, toilet sponges, toilet utensils, toothbrushes, electric 
toothbrushes; portable baby baths; boxes and containers for 
cotton pads and cotton balls; chamber pots, flower pots; covers, 
not of paper, for flower pots; holders for flowers and plants, 
indoor aquaria, indoor terrariums for plant cultivation, indoor 
terrariums; vases, watering cans, nozzles for sprinkler hose, 
nozzles for watering cans; sprinklers, sprinklers for watering 
flowers and plants; gardening gloves; syringes for watering 
flowers and plants; roses for watering cans; abrasive pads for 
kitchen purposes, brushes for cleaning tanks and containers, 
buckskin for cleaning, chamois leather for cleaning, cleaning tow, 
cloths for cleaning, cotton waste for cleaning, pads for cleaning, 
rags for cleaning, skins of chamois for cleaning, steel wool for 
cleaning, wool waste for cleaning, brooms, carpet beaters, not 
being machines, carpet sweepers, cloth for washing floors, 
crumb trays, dishwashing brushes, dustbins, dusting cloths, 
being rags; polishing gloves, gloves for household purposes, 
polishing leather, mops, scouring pads, scrubbing brushes, 
sponges for household purposes, garbage cans, buckets, 
buckets made of woven fabrics, coal scuttles, feather-dusters, 
furniture dusters, refuse bins, hair for brushes, horse brushes, 
lamp-glass brushes, lye washtubs, pails, trash cans, plungers for 
clearing blocked drains; abrasive sponges for scrubbing the skin, 
brushes for footwear, shoe brushes, toilet brushes, shaving 
brushes, combs, comb cases, eyebrow brushes, floss for dental 
purposes, nail brushes, perfume sprayers, perfume vaporizers, 
powder compacts, powder puffs; glasses for candles, coin trays; 
non-electric candelabra, candle extinguishers, candle rings, 
candlesticks; busts of china, terra-cotta or glass, ceramics for 
household purposes, china ornaments; figurines of crystal, 
porcelain, terra-cotta or glass; mosaics of glass, not for building; 
porcelain ware, pottery, crockery; statues of porcelain, terra-cotta 
or glass; statuettes of crystal, porcelain, terra-cotta or glass; 
glass for vehicle windows, being semi-finished product; 
enamelled glass, fiberglass thread, not for textile use, fibreglass 
other than for insulation or textile use, glass incorporating fine 
electrical conductors, opal glass, opaline glass, glass, unworked 
or semi-worked, except building glass, glass wool other than for 
insulation, knobs of porcelain, majolica; fused silica, being semi-
worked product, other than for building; plate glass for cars, 
powdered glass for decoration, signboards of porcelain or glass, 
vitreous silica fibers, not for textile use; bird baths, birdcages, 
cages for household pets, combs for animals, feeding troughs for 
animals, litter boxes for pets, litter trays for pets, mangers for 
animals, mangers for livestock, insect traps, mouse traps, rat 
traps, rings for birds, troughs for livestock; fly catchers, being 
traps or whisks; fly swatters, currycombs, feeding troughs, 
artificial nest eggs, pig bristles, poultry rings; fitted vanity cases, 
piggy banks, not of metal, aerosol dispensers, not for medical 
purposes, glass vials, being receptacles, aquarium hoods, water 
tanks for indoor aquaria, shoe horns, boot jacks, boot trees, 
being stretchers, buttonhooks, long handled tar-brushes, urns, 
glue-pots; adhesive fabric for application by heat; fabric 
impervious to gases for aeronautical balloons; billiard cloth; 
bolting cloth; brocades; buckram; calico; printed calico cloth; 
canvas for tapestry or embroidery; cheese cloth; chenille fabric; 
cheviots, being cloth; cotton fabrics; crepe, being fabric; crepon; 
damask; diapered linen; elastic woven material; traced cloth for 
embroidery; esparto fabric; fabric for boots and shoes; fabric of 
imitation animal skins; fibreglass fabrics for textile use; felt, not 
for building and not insulating; flannel, being fabric; sanitary 
flannel; frieze, being cloth; fustian; gauze, being cloth; glass 

cloths, being towels; gummed cloth, other than for stationery; 
haircloth, being sackcloth; hemp cloth; hemp fabric; jersey, being 
fabric; jute fabric; knitted fabric; linen cloth; lingerie fabric; lining 
fabric for shoes; linings for textile; marabouts, being cloth; 
moleskin, being fabric; non-woven textile fabrics; oilcloth for use 
as tablecloths; ramie fabric; rayon fabric; silk, being cloth; silk 
fabrics for printing patterns; taffeta, being cloth; tick, being linen; 
traced cloths for embroidery; trellis, being cloth; tulle; upholstery 
fabrics; velvet; woolen cloth; woolen fabric; zephyr, being cloth; 
bunting; dimity; textile beach towels; textile bath towels; 
dishcloths; dishtowels; face towels of textile; towels of textile; 
bath linen, except clothing; bed blankets; bed clothes; bed 
covers; bed covers of paper; bed linen; bedspreads; bed 
blankets; coasters, being table linen; coverlets, being 
bedspreads; covers for cushions; eiderdowns, being down 
coverlets; curtain holders of textile material; curtains of textile or 
plastic; door curtains; handkerchiefs of textile; household linen; 
napkins, of cloth, for removing make-up; place mats, not of 
paper; mattress covers; washing mitts; table napkins of textile; 
net curtains; pillow shams; pillowcases; printers' blankets of 
textile; quilts; table runners; serviettes of textile; sheets for 
textile; shower curtains of textile or plastic; sleeping bags, being 
sheeting; table linen, not of paper; tablecloths, not of paper; 
tablemats, not of paper; ticks, being mattress covers; tissues of 
textile for removing make-up; fitted toilet lid covers of fabric; 
flags, not of paper; glowing flags, not of paper; textile pennants 
and pennons; banners; furniture coverings of textile; coverings of 
plastic for furniture; unfitted covers for furniture; filtering materials 
of textile; loose covers for furniture; hat linings, of textile, in the 
piece; labels of cloth; mosquito nets; shrouds; travelling rugs, 
being lap robes; tapestry, being wall hangings, of textile; wall 
hangings of textile; automobile racing suits not in the nature of 
protective clothing; coveralls for car racing; polo shirts, shirts, 
rugby shirts, blouses, camisoles, chasubles, chemisettes being 
shirt fronts, shirt fronts, shirt yokes, T-shirts, vests, singlets,
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters, sweat-absorbent 
sweaters, pullovers, jumpers, cardigans, twin set, jerkins, 
bomber jackets, hooded bomber jackets, reversible bomber 
jackets, jackets, rain jackets, leather jackets, padded jackets, 
wind-resistant jackets, windcheaters, waterproof jackets, stuff 
jackets, blazers, coats, raincoats, overcoats, anoraks, parkas, 
padded vests; trousers, jogging suit trousers, sweat pants, slim 
pants, jeans, shorts, Bermuda shorts; bathing suits, swimming 
costumes, bathing drawers, bathing trunks, bikini, beach clothes; 
jogging suits, training suits, track suits; fleece pullovers, fleece 
jackets, fleece shorts, fleece vests, overalls, working overalls, 
babies' overalls, infants' training outfits, racing romper suits for 
babies, rompers, bibs, not of paper, rain-capes, bath robes; 
brassieres, bodices being lingerie, combinations being clothing, 
corselets, corsets being underclothing, gaiters, garters, body 
linen being garments, underpants, drawers being clothing, boxer 
shorts, slips being undergarments, panties, g-strings, petticoats, 
teddies being undergarments, leotards, suspenders; pajamas, 
dressing gowns, nightgowns; neckties, scarves, foulards being 
clothing, ascots being clothing, bandanas being neckerchiefs, 
neck warmers being clothing, boas being necklets, sashes for 
wear, shawls, belts being clothing; gloves being clothing, driving 
gloves, fingerless gloves, fingerless driving gloves; mittens, 
spats, aprons being clothing, babies' diapers of textile, babies' 
napkins of textile, babies' pants, braces for clothing being 
suspenders, breeches for wear, collar protectors being clothing, 
collars being clothing, detachable collars, cuffs, dress shields, 
ear muffs being clothing, fishing vests, footmuffs, not electrically 
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heated, frocks, fur stoles, furs being clothing, gabardines being 
clothing, gaiter straps, galoshes, girdles, jerseys being clothing, 
sports jerseys, layettes being clothing, leggings, ready-made 
linings being parts of clothing, liveries, maniples, mantillas,
cloaks, masquerade costumes, money belts being clothing, 
muffs being clothing, pelerines, pelisses, pocket squares, 
pockets for clothing, saris, shoulder wraps, skirts, sleep masks, 
smocks, socks, stockings, tights, sweat-absorbent stockings, 
sock suspenders, stocking suspenders, heelpieces for stockings, 
suits, dresses, togas, topcoats, trouser straps, uniforms, veils 
being clothing, waistcoats, wet suits for water-skiing, ski suits, 
wimples, wristbands being clothing, sarongs, dungarees, tunics, 
dance clothes; shoes, sports shoes, gymnastic shoes, beach 
shoes, esparto shoes and sandals, mountain climbing shoes, 
running shoes, sneakers, slippers, bath slippers, sandals, bath 
sandals, flip-flops, clogs, boots, half-boots, lace boots, boots for 
sports, ski boots, after ski boots, ski boot bags, snow board 
shoes and boots, football boots, football shoes; wooden shoes; 
soles for footwear, inner soles for footwear, tips for footwear, 
heelpieces for boots and shoes, footwear uppers, heels, fittings 
of metal for boots and shoes, heels, studs for football boots and 
shoes; tips for footwear; welts for boots and shoes; caps, 
glowing caps, baseball caps, bathing caps, shower caps, skull 
caps; visors, being hatmaking, sun visors being clothing, berets, 
hats, top hats, paper hats being clothing; cap peaks, hat frames 
being skeletons, headbands being clothing, hoods being 
clothing, turbans; electronic games other than those adapted for 
use with television sets and with an external display screen or 
monitor; machines for video games and pocket machines for 
video games; coin or token-operated slot machines in shopping 
arcades not for use with television receivers; pocket video 
games; pocket-sized electronic games; hand-held video games; 
hand-held video games with liquid crystal displays; portable 
electronic games and toys; hand-held units for playing video 
games; stand alone video game machines; cartridges and disks 
for electronic games; coin or token-operated game machines 
used in stores and not for use with television sets and with an 
external display screen or monitor; gaming machines and slot 
machines; toy building blocks; scale model vehicles; scale model 
cars; wood scale model cars; wood scale model vehicles; scale 
model classic cars; scale model classic vehicles; scale model 
racing cars; scale model racing vehicles; racing car model 
silhouettes; full-size car replicas for ornament and entertainment 
purposes; full-size vehicle replicas for ornament and 
entertainment purposes; full-size car replicas for sporting 
exhibitions; full-size vehicle replicas for sporting exhibitions; 
modular structures construction toys and connecting links 
therefor; toy construction block kits; toy car construction block 
kits; toy vehicle construction block kits; construction sets made 
up of bars and spheres that can be linked magnetically to form 
three-dimensional structures; toy vehicle trucks; toy vehicles; toy 
gasoline service stations; toy racing cars tracks; toy car garages; 
toy car showrooms; toy cubes featuring vintage black and white 
images of sports cars; cot musical toys for babies; toy plush 
steering wheels; toy electronic steering wheels; wood pull along 
cars; wood trucks with cars; toy pedal karts for kids; ride-on toy 
cars, cars and go-karts for children in pedal version or working 
with batteries; baby tall measuring plush toys; toy glowing 
frames; toy glowing necklaces; toy glowing rings; toy glowing 
bracelets; toy glowing sticks for fans; toy glowing flags; toy 
glowing return tops; rubber, resin and plastic character toys; 
animated and non-animated toy figures; toy portable telephones; 
toy telephones; toy wristwatches; toy beach kits comprising toy 

beach shovels, toy beach buckets, toy beach little moulds, toy 
beach rakes; fitted toy hand tools boxes; set pvc toys for 
toddlers; toy snow globes; toy resin snow globes; resin models 
featuring racing scene; toy motor race sets, comprising race pit-
stops, race tracks, drivers and pit crews, trucks and trailers for 
transporting cars; toy key rings for babies; toy leather key rings; 
padded toys for seatbelts; toy back seat organizers; air pistols 
being toys; backgammon games; play balloons; basketball balls; 
bar-bells; bats for games; batting gloves being accessories for 
games; billiard balls; billiard cue tips; billiard cues; billiard 
markers; billiard table cushions; billiard tables; coin-operated 
billiard tables; pinball machines; chalk for billiard cues; bladders 
of balls for games; board games; bows for archery; building 
games; caps for pistols being toys; bingo cards; playing cards; 
playing card cases; checkerboards; checkers being games; 
chess games; cups for dice; dice; darts; chessboards; cosaques 
being toy fireworks; counters, being discs, for games; detonating 
caps being toys; dolls; dolls' beds; dolls' clothes; dolls' feeding 
bottles; dolls' houses; dolls' rooms; dominoes; draughtboards; 
draughts being games; dumb-bells; fairground ride apparatus; 
flying discs being toys; hunting game calls; marbles for games; 
gloves for games; hang gliders; horseshoe games; jigsaw 
puzzles; cube-type puzzles; kaleidoscopes; kite reels; kites; 
mah-jong; marionettes; theatrical masks; toy masks; mobiles 
being toys; ninepins; parlor games; percussion caps being toys; 
piñatas; toy pistols; moving plush toys; plush toys; soft toys; 
swimming pools being play articles; punching bags; puppets; 
quoits; rattles being playthings; radio-controlled toy vehicles; 
radio-controlled car models; ring games; beechwood rocking 
horses; rocking horses; scooters being toys; slides being 
playthings; soap bubbles being toys; spinning tops being toys; 
swings; tables for table tennis; teddy bears; pull toys; toys for 
domestic pets; electric action toys, baby and children's multiple 
activity toys; inflatable toys, mechanical toys, musical toys; 
roulette wheels; tables for indoor football; weight lifting belts 
being sport articles; stationary exercise bicycles; body boards; 
weight lifting belts being sports articles; chest expanders being 
exercisers; rollers for stationary exercise bicycles; exercisers 
being expanders; treadmills, stationary bikes, rowing machines; 
elbow pads and guards being sports articles; protective supports 
for shoulders and elbow, being sports articles; knee pads and 
guards, being sports articles; protective paddings for shoulders, 
elbow, wrist, knees and shins, being parts of sports suits; shin 
pads and guards, being sports articles; golf gloves; golf bags, 
with or without wheels; golf pouches; golf markers; golf tees; golf 
clubs; golf club covers; golf balls; divot repair tools being golf 
accessories; pitch mark repair tools being golf accessories; skis; 
ski bindings; ski poles; monoskis; surf skis; sole coverings for 
skis; edges of skis; wax for skis; scrapers for skis; bags 
especially designed for skis and surfboards; bob-sleighs; sleighs 
being sports articles; climbers' harness; rosin used by athletes; 
seal skins being coverings for skis; snow rackets; skating boots 
with skates attached; ice skates; roller skates; in-line roller 
skates; hockey sticks; snowshoes; waterskis; tennis rackets; 
tennis balls; tennis nets; tennis bags; gut for rackets; strings for 
rackets; soccer balls; baseball gloves; boxing gloves; 
camouflage screens being sports articles; cricket bags; fencing 
gauntlets; fencing masks; fencing weapons; foils for fencing; 
discuses for sports; harpoons guns being sports articles; 
paintball guns being sports apparatus; sports apparatus, namely, 
paintballs being ammunition for paintball guns; harness for 
sailboards; masts for sailboards; sailboards; men's athletic 
supporters being sports articles; nets for sports; paragliders; 
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rackets; shuttlecocks; skateboards; skittles being games; sling 
shots being sports articles; spring boards being sports articles; 
starting blocks for sports; surf boards; surfboard leashes; targets; 
electronic targets; twirling batons; flippers for swimming; 
swimming webs being flippers; artificial fishing bait; fishing 
tackle; bite indicators being fishing tackle; bite sensors being 
fishing tackle; creels being fishing equipment; decoys for hunting 
or fishing; fish hooks; floats for fishing; gut for fishing; landing 
nets for anglers; lines for fishing; lures for hunting or fishing; 
reels for fishing; rods for fishing; bells for Christmas trees; 
decoration for Christmas trees; explosive bonbons being 
Christmas crackers; butterfly nets; candle holders for Christmas 
trees; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic 
material; ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; clay pigeon traps; clay pigeons being 
targets; confetti; artificial snow for Christmas trees; toy lanyards; 
anchovy, bacon, black pudding, black pudding being blood 
sausage, blood sausage, caviar, charcuterie, non-live clams, 
non-live crayfish, non-live crustaceans, fish fillets, non-live fish, 
preserved fish, tinned fish, fishmeal for human consumption, 
herrings; non-live game, ham, non-live lobsters, meat, meat 
extracts, preserved meat, tinned meat, non-live mussels, non-
live oysters, pork, non-live poultry, non-live prawns, salmon, 
salted fish, salted meats, sardines, sausages, sausages in 
batter, non-live sea-cucumbers, non-live shellfish, non-live 
shrimps, non-live spiny lobsters, tripe, tuna fish, animal marrow 
for food, liver, liver pastes, liver pâté, edible birds' nests; 
isinglass for food; silkworm chrysalis, for human consumption; 
gherkins, ground almonds, apple purée, preserved beans, 
desiccated coconut, croquettes, crystallized fruits, dates, 
fermented vegetable foods, frosted fruits, frozen fruits, fruit chips, 
fruit peel, fruit preserved in alcohol, fruit pulp, fruit salads, fruit-
based snack food, preserved fruit, stewed fruit, tinned fruits, 
hummus being chickpea paste, preserved lentils, preserved 
mushrooms, prepared nuts, preserved olives, processed 
peanuts, preserved peas, piccalilli, pickles, potato chips, potato 
crisps, potato flakes, potato fritters, raisins, rennet, sauerkraut, 
soya beans, preserved, for food, tahini being sesame seed 
paste, toasted laver, tomato juice for cooking, tomato purée, 
preserved truffles, vegetable juices for cooking, vegetable 
salads, vegetable soup preparations, cooked vegetables, dried 
vegetables, preserved vegetables, tinned vegetables, weed 
extracts for food; preserved onions; alginates for food; pectin for 
food; edible winter funguses; agaric; bouillon concentrates, broth 
concentrates, cranberry sauce being compote, jams, jellies for 
food, fruit jellies, meat jellies, ginger jam, marmalade, gelatine for 
food; eggs, powdered eggs, snail eggs for consumption, 
albumen for food, white of eggs, yolk of eggs; milk; milk 
beverages, milk predominating; milk products; soya milk being 
milk substitute, buttercream, cream being dairy products, kefir 
being milk beverage, kephir being milk beverage, kumiss being 
milk beverage, kumyss being milk beverage, yoghurt; whipped 
cream; curd; tofu; whey; edible oils, edible bone oil, colza oil for 
food, corn oil, maize oil, palm kernel oil for food, palm oil for 
food, rape oil for food, sesame oil, coconut oil, olive oil for food, 
sunflower oil for food; butter, chocolate nut butter, cocoa butter, 
coconut butter, peanut butter; edible fats, coconut fat, fat-
containing mixtures for bread slices, fatty substances for the 
manufacture of edible fats, margarine, lard for food, suet for 
food; pollen prepared as foodstuff, soups, preparations for 
making bouillon, preparations for making soup, bouillon, broth; 
coffee, artificial coffee, unroasted coffee, coffee beverages with 
milk, coffee flavorings, coffee-based beverages, chicory being 

coffee substitute, vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; crushed barley, husked barley, barley meal; tea, tea-
based beverages, iced tea; cocoa, cocoa products, cocoa 
beverages with milk, cocoa-based beverages, chocolate, filled 
chocolate, chocolate bars, chocolate covered bars, chocolate 
pastes, chocolate coverings, chocolate eggs, chocolate candies, 
wafers with chocolate, pralines, sweet spreads, namely nut-
nougat creams and chocolate creams, chocolate beverages with 
milk, chocolate-based beverages; caramel bars, being candy; 
sugar, glucose for food, natural sweeteners; maltose; rice; 
tapioca; sago; infusions, not medicinal; flour for food, corn flour, 
potato flour for food, soya flour, wheat flour, maize flour, tapioca 
flour for food; flour-milling products, hominy grits, chips being 
cereal products, oatmeal, bean meal; biscuits, malt biscuits, 
petit-beurre biscuits, buns, cake paste, cake powder, cakes, rice 
cakes, rice-based snack food; cereal preparations, cereal-based 
snack food, groats for human foods, maize meal, milled maize, 
roasted maize, malt extract for food, malt for human 
consumption, cookies, corn flakes, corn meal, milled corn, 
roasted corn, hominy, couscous being semolina, crackers, 
farinaceous food pastes, farinaceous foods, macaroni, 
macaroons being pastry, muesli, noodles, pancakes, pasta, 
pastries, pastry, pasty, pâté being pastries, petits fours being 
cakes, pies, pizzas, pop corn, ravioli, ribbon vermicelli, 
sandwiches, semolina, spaghetti, tacos, tarts, tortillas, vermicelli 
being noodles, waffles; starch for food; crushed oats, husked 
oats, oat flakes, maize flakes, oat-based food; oat-based 
foodgroats for human food; gruel, with a milk base, for food; 
bread, unleavened bread, gingerbread, bread rolls, 
breadcrumbs, rusks; edible decorations for cakes, essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; almond 
paste, puddings; custard; almond confectionery, confectionery 
for decorating Christmas trees, fondants being confectionery, 
fruit jellies being confectionery, mint for confectionery, pastilles 
being confectionery, peanut confectionery, lozenges being 
confectionery, liquorice being confectionery, stick liquorice being 
confectionery, sugar confectionery, marzipan, candy for food, 
pralines, sweetmeats being candy, caramels being candy, 
chewing gum, not for medical purposes; peppermint sweets, 
halvah; lollipops; glowing lollipops; ice cream, frozen yoghurt 
being confectionery ices; binding agents for ice cream; binding 
agents for ice cream being edible ices, powders for ice cream; 
sherbets being ices; sorbets being ices; royal jelly for human 
consumption, not for medical purposes; bee glue being propolis 
for human consumption, golden syrup, honey, propolis being bee 
glue for human consumption; molasses for food; leaven, baking 
powder, baking soda being bicarbonate of soda for cooking 
purposes, bicarbonate of soda for cooking purposes being 
baking soda, ferments for pastes, thickening agents for cooking 
foodstuffs, yeast, yeast in pill form, not for medical use; salt for 
preserving foodstuffs, celery salt, cooking salt; mustard, mustard 
meal; vinegar, beer vinegar; chow-chow being condiment, 
chutneys being condiments, ketchup being sauce, soya sauce, 
mayonnaise, tomato sauce, meat gravies, relish being 
condiment, peppers being seasonings, saffron being seasoning, 
seasonings, dressings for salad; soya bean paste being 
condiment; meat tenderizers, for household purposes; preserved 
garden herbs being seasonings; spices, weeds being condiment; 
curry being spice, ginger being spice, cloves being spice, 
cinnamon being spice, nutmegs, allspice, pepper, turmeric for 
food; binding agents for edible ices, edible ices, ice for 
refreshment, natural or artificial ice, powder for edible ices, star 
aniseed, aniseed, aromatic preparations for food, flavorings, 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 175 October 27, 2010

other than essential oils, flavourings, other than essential oils, for 
beverages, flavourings, other than essential oils, for cakes, 
vanilla flavoring, vanillin being vanilla substitute; preparations for 
stiffening whipped cream, capers, meat pies, quiches, sausage 
binding materials, sea water for cooking, spring rolls, sushi, 
tabbouleh, gluten for food; chewing tobacco; herbs for smoking, 
not for medical purposes; snuff; tobacco; absorbent paper for 
tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for 
tobacco pipes; ashtrays for smokers; books of cigarette papers; 
cigarillos; cigars; cigar cases; cigar cutters; cigar holders; cigar 
caskets, gas containers for cigar lighters; cigarettes; cigarette 
cases; cigarette filters; cigarette holders; cigarette caskets; 
mouthpieces for cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; pocket machines for rolling cigarettes; firestones; 
humidors; lighters for smokers; mouthpieces of yellow amber for 
cigar and cigarette holders; tobacco pipes; tobacco pouches; 
snuff boxes; spittoons for tobacco users; tips of yellow amber for 
cigar and cigarette holders; tobacco jars; matches; match boxes; 
match holders. SERVICES: Retail store services relating to 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, cleaning preparations, hair and body care products 
for personal use, badges of metal for vehicles, pins for wheels, 
metal tool boxes, metal pins, metal plates and other items of 
metal hardware, metal building materials, materials of metal for 
railway tracks, hand tools and implements (hand-operated), 
cutlery, razors, electronic games and amusement machines and 
apparatus, adapted and not adapted for use with television 
receivers and with an external display screen or monitor and 
their accessories, recorded programs for electronic games, 
amusement machines and apparatus, spectacles and their parts 
and accessories, optical apparatus and instruments, protective 
helmets, protective clothing and its accessories, protective 
footwear, protection apparatus and devices for personal use 
against accidents, multimedia library and contents, 
downloadable and not downloadable, magnetic data carriers, 
recording discs, apparatus and instruments for recording, 
transmission, reproduction of sound and images and their 
accessories, computers and computer input and output 
peripheral devices, computer software, USB pen drives, 
photographic and cinematographic apparatus, telephones and 
their accessories, telecommunication apparatus, scientific, 
nautical, surveying, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision) and life-saving apparatus and instruments, electric 
and electronic apparatus and instruments for vehicles, navigation 
apparatus for vehicles, electric and electronic apparatus and 
instruments for personal use, magnets, calculating machines, 
cases especially made for containing the aforementioned goods, 
fire-extinguishers, air conditioners for vehicles, lighting 
installations for vehicles, lights for vehicles, vehicle headlights, 
anti-dazzle devices for automobiles, anti-glare devices for 
vehicles, defrosters for vehicles, heating apparatus for defrosting 
windows of vehicles, heaters for vehicles, vehicle reflectors, 
lamps and apparatus for lighting in general, fans (parts of air-
conditioning installations for vehicles), electric fans for personal 
use, automobiles and vehicles in general and their parts and 
accessories, baby carriages and their accessories, parachutes, 
watches and clocks and their parts and accessories, horological 
and chronometric instruments, badges, boxes, pins and lanyards 
of precious metal or coated therewith, jewellery, imitation 
jewellery, trophies (prize cups), commemorary stamps and 
stamps for collectors (specifically excluding postage stamps), 
paper, cardboard photo albums and leather photo albums, 

printed publications, printed periodicals, printed reports, 
booklets, magazines, yearbooks, encyclopaedias, books, 
pamphlets, brochures, newspapers, general feature magazines 
and other printed matter, pictures, photographs, posters, 
calendars, diaries, labels, paint brushes, office requisites, plastic 
materials for packaging, bags of any material for packaging, 
lanyards for carrying paper items, key cases, key rings, cases 
and holders for agendas and weekly planners, for business 
cards, for booklets, for credit cards, for pens, for pencils, for MP3 
players, for CDs, for CD players, for DVDs, for DVD players, for 
computers and for mobile phones, hang-tags, leather clipboards, 
beauty cases, handbags, rucksacks, trunks, travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, statues and statuettes in any 
material, furniture, mirrors, picture frames, non-electric fans for 
personal use, straws for drinking, lanyards for carrying plastic 
items, flasks, thermos, canteens, carafes, bottles, refrigerating 
bottles, decanters, mugs, tea mugs, beer mugs, commemorative 
and ornamental cups and mugs, travel coffee mugs, cups, sippy 
cups, coffee cups, tea cups, set of shot glasses, set of tea 
glasses, drinking glasses, shot glasses, beer glasses, tumblers 
(glasses), cocktail glasses, glowing tumblers (glasses), glowing 
glasses for drinking, mugs for drinking, coffee services, tea 
services, non-electric coffeepots, tableware, dishes, melamina 
dishes for infants, cooking dishes, serving dishes, table plates, 
trays for domestic purposes, serving trays, pots, cake molds, 
coasters, cocktail stirrers, corkscrews, pepper pots, salt cellars, 
ice cube molds, jugs, hand-operated pepper mills, fitted picnic 
baskets, including dishes, spatulas, bowls, glass stoppers, glass 
caps, containers for caps and stoppers for bottles, pasta 
colanders, oven mitts, heat-insulated containers and other 
containers and accessories for household purposes and for 
kitchen use, dishes for soap, toilet tissue holders, rails, bars and 
rings for towels, boxes and containers for cotton pads and cotton 
balls, brushes, toilet brushes, shaving brushes, combs, sponges, 
utensils and containers for the bathroom, for personal use and 
for personal care, perfume sprayers, perfume vaporizers, 
glasses for candles, coin trays, glassware, porcelain, 
earthenware, not fitted vehicle covers, ropes, string, nets, tents, 
awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags for packaging, 
padding and stuffing materials, raw fibrous textile materials, 
textile beach towels, textile bath towels, dishcloths, dishtowels, 
towels of textile, bed blankets, bed covers, bed linen, bath linen, 
table linen, coasters (table linen), place mats, table napkins, 
tablecloths, flags, glowing flags, flags, textile pennants, textile 
pennons, banners, textiles and textile goods, bed and table 
covers, clothing articles, footwear, headgear, parts of clothing 
articles, of footwear and of headgear, laces, buttons, hooks, 
eyes, pins, badges not of precious metal for wear, brooches, 
buckles, clothing accessories, lanyards for wear, scale model 
cars and scale model vehicles in general, games, playthings, 
teddy bears, gymnastic and sporting articles, Christmas trees 
and relative decorations, foodstuffs of a l l  kind for human 
consumption, beverages in general, smokers' articles, 
memorabilia from racing competitions and racing cars (excluding 
the transport thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; offering technical assistance in the 
establishment and operation of retail store franchises relating to 
the sale of the above mentioned goods, assistance in the 
development and management of a commercial enterprise, of a 
chain of retail shops, restaurants, bars, cafés and other 
establishments for facilities engaged in providing food and drinks 
prepared for consumption; business consultancy and 
organization in connection with the establishment of on-line retail 
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sale services and the launching of on-line retail trading activities; 
auctioneering, auction sale activity on a computer network and/or 
by means of mobile telephony services; supply of an on-line 
notice for the shipment, the sale and the resale of articles on a 
computer network and/or by means of mobile telephony 
services; import-export agencies, opinion polling, shop window 
dressing, price comparison services, commercial information 
agencies, marketing research, cost price analysis; loyalty 
scheme services; market surveys; mail-order sale services; 
providing an on-line directory information service on the Internet 
with the purpose of giving the users a list of car dealers, retail 
stores and assistance centres; commercial assistance in the 
purchase of second-hand cars; advertising agencies, commercial 
information and advice for consumers (consumer advice shop), 
demonstration of goods, direct mail advertising of the wares and 
services of others, distribution of samples, publicity agencies, 
publicity material rental, sales promotion for others, promotion of 
goods and services by preparing and organizing promotional 
contests and competitions with prizes to be won, on a global 
computer network and/or by means of mobile telephony 
services; promotion of websites for third parties; advisory 
services for business management, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, business appraisals, 
business information, business information services provided on-
line from a global computer network or the Internet; business 
management and organization consultancy, business 
management assistance, business management consultancy, 
business management of hotels, business organization 
consultancy, commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, commercial or industrial 
management assistance, economic forecasting, efficiency 
experts, outsourcing services (business assistance), 
procurement services for others (purchasing goods and services 
for other businesses), professional business consultancy; 
compilation of information into computer databases, compilation 
of statistics, systemization of information into computer 
databases; computerized file management; database 
management services; data search in computer files for others; 
employment agencies, personnel recruitment, personnel 
management consultancy, psychological testing for the selection 
of personnel, rental of vending machines, arranging newspaper 
subscriptions for others; insurance administration; insurance 
claims administration and processing; money lending; issuance 
of letters of credit; insurance consultancy; personalized 
insurance consultancy relating to automobiles and vehicles; 
insurance information; insurance information relating to 
automobiles and vehicles; insurance brokerage; insurance 
underwriting; accident insurance underwriting; automobile 
insurance underwriting; fire insurance underwriting; health 
insurance underwriting; life insurance underwriting; marine 
insurance underwriting; actuarial services; financial analysis; 
financial consultancy; financial evaluation in the field of 
insurance, real estate; financial evaluation of new and used 
automobiles and vehicles; financial information; financial 
management; financial sponsorship; financing services; 
personalized financing services relating to automobiles and 
vehicles; antique appraisal; apartment house management; art 
appraisal; jewellery appraisal; numismatic appraisal; stamp 
appraisal; real estate appraisal; real estate agencies; real estate 
brokers; leasing of real estate; real estate management; bail-
bonding; brokerage, other than freight and transport brokerage; 
customs brokerage; securities brokerage; business liquidation 
services, financial; charitable fund raising; check verification; 

clearing-houses, financial; rent collection; rental of offices; 
renting of apartments; renting of flats; organization of collections; 
credit bureau; credit card services; issuance of credit cards; debit 
card services; debt collection agencies; safe deposit services; 
repair costs evaluation, being financial appraisal; exchanging 
money; factoring; fiscal assessments; fiscal valuations; electronic 
funds transfer; hire-purchase financing; housing agents; 
installment loans; loan financing; issuing of travellers' checks; 
lease-purchase financing; vehicle leasing services; leasing of 
cars and automobiles, both new and used; information services 
for vehicle leasing; automotive installment loan services and 
warranty program services, namely, providing extended 
warranties on automobiles and vehicles; leasing of farms; 
lending against security; mutual funds; pawnbrokerage; 
retirement payment services; stock exchange quotations; stocks 
and bonds brokerage; surety services; repair, assistance and 
maintenance services in connection with cars and vehicles in 
general; motor vehicle maintenance and repair; personalized 
motor vehicle maintenance and repair; vehicle maintenance; 
vehicle repair; rebuilding engines of automobiles and vehicles in 
general that have been worn or partially destroyed; installation, 
maintenance and repair of heating and air conditioning 
apparatus for vehicles; airplane maintenance and repair, 
shipbuilding; motor vehicle washing; car washing; vehicle 
cleaning; vehicle washing; vehicle polishing; rental of cleaning 
equipment; anti-rust treatment for vehicles; vehicle greasing; 
vehicle lubrication; vehicle service stations, being refuelling and 
maintenance services; vulcanizing of automobile tires and of 
vehicle tires in general, being repair services; tire retreading; 
vehicle painting, interior and exterior; rustproofing; upholstering; 
upholstery repair; varnishing; burglar alarm installation and 
repair; security locks repair services; electric appliance 
installation and repair; machinery installation, maintenance and 
repair; rebuilding machines that have been worn or partially 
destroyed; providing information on repair services in the field of 
automobiles and vehicles in general; fire alarm installation and 
repair; installation, maintenance and repair of computer 
hardware; building of fair stalls and shops; clock and watch 
repair; movie projector repair and maintenance; photographic 
apparatus repair; repair or maintenance of optical machines and 
instruments; telephone installation and repair; painting, interior 
and exterior; spectacles repair; repair of sports equipment; repair 
of measuring apparatus and instruments; refuelling equipment 
repair; fire-proof clothes repair; telecommunication services 
provided via the Internet, namely, electronic transmission of on-
line databases, electronic mail services, text messages services, 
of texts, images and documents; providing access to databases 
relating to merchandising products as well as information on the 
automotive and car races field available on a global computer 
network; providing multiple-user access to computer networks for 
the electronic transmission of data, communication, documents 
and information in the automotive field; electronic mail services 
through wired and wireless access; information about 
telecommunication; providing electronic telecommunication 
connections; rental of equipment for telecommunications; 
providing on-line chat rooms, bulletin boards and message 
boards for transfer of messages among computer users in the 
field of general interest and concerning the Applicant and in field 
of automobiles; cellular telephone namely, wireless broadband 
communication services, transmission of graphics to mobile 
telephones, delivery of messages by electronic transmission; 
communication services to enable users to play games and 
interact in real time with other computers through the Internet, 
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namely, providing a computer game that may be accessed 
network wide by network users via cellular phones and 
computers; providing computer games via networks between 
communications networks and computers; rental of access time 
to global computer networks; cable television broadcasting; radio 
broadcasting; television broadcasting; cellular telephone 
communication; providing internet chatrooms; communications 
by computer terminals; communications by telephone; 
communication by telegrams; electronic bulletin board services, 
being telecommunications services; electronic mail; voice mail 
services; facsimile transmission; news agencies; information 
about telecommunication; radio, telephone or other means of 
electronic communication paging services; providing user access 
to a global computer network, being service providers; rental of 
facsimile apparatus; rental of modems; rental of telephones; 
transmission of telegrams; telecommunications routing and 
junction services; teleconferencing services; telegraph services; 
telex services; ambulance transport; armored-car transport; 
barge transport; boat rental; operating canal locks; car parking; 
car rental; car hire services; chauffeur services; coach rental; 
flower delivery; franking of mail; delivery of goods by mail order; 
delivery of newspapers; electricity distribution; ferry-boat
transport; transporting furniture; garage rental; guarded transport 
of valuables; hauling; horse rental; ice-breaking; launching of 
satellites for others; parking place rental; piloting; pleasure boat 
transport; porterage; refloating of ships; rental of motor racing 
cars; rental of vehicle roof racks; rental of wheelchairs; transport 
rescue operation; salvage of ships; underwater salvage; 
streetcar transport; taxi transport; towing; traffic information; tram 
transport; transport and storage of trash; transport and storage of 
waste; truck rental; vehicle rental; vehicle hire services; vehicle 
towing; water distribution; boat storage; freight brokerage; 
transport brokerage; courier services for messages or 
merchandise; freight forwarding; frozen-food locker rental; 
storage information; lighterage; packaging of goods; wrapping of 
goods; refrigerator rental; rental of storage containers; rental of 
warehouses; warehousing; shipbrokerage; stevedoring; physical 
storage of electronically-stored data or documents; unloading 
cargo; arranging of cruises; arranging of tours to participate to 
cars racing and motor racing exhibitions and competitions; 
arranging of tours for members of fan clubs, for enthusiasts of 
automobiles and racing teams; arranging of package tours for 
visiting amusement parks and theme parks; on-line and non-
online booking services for travel arrangements; on-line and non-
online booking of tours to participate to racing cars and motor 
racing exhibitions and competitions; on-line and non-online 
booking of tours for members of fan clubs, for enthusiasts of 
automobiles and racing teams; on-line and non-online booking of 
package tours for visiting amusement parks and theme parks; 
arranging of guided tours to automobile manufacturers' facilities; 
booking of seats for travel; rental of diving bells; rental of diving 
suits; escorting of travellers; travel reservation; organisation of 
sightseeing tours; tourist information, namely information points 
on the activities, initiatives and facilities relevant to the Applicant 
and the automotive field in general; services rendered by a 
franchisor, that is basic training of personnel; education and 
tuition relating to motor cars and motor racing; providing 
information in the field of sports; providing information and 
advice on criteria for selection and acceptance into educational 
courses; providing information and updates regarding sports 
events and drivers to sports club and association members; 
providing information, mentoring and tutoring for acceptance into 
educational courses in business management; furnishing 

information in the field of automobiles and racing teams to club 
members; researching, investigating, compiling, analyzing and 
providing information about educational institutions and 
educational courses; providing sports information about 
automotive and car races via directories and indices available on 
a global computer network; providing sports information on the 
subject of automobiles and racing teams to club members 
through the mail or on-line from a computer data base or from 
the Internet; providing information in the field of sports and about 
races organizing automobile exhibitions; providing sports 
information by means of telephone prerecorded messages; 
providing information on educational entertainment in the field of 
automobile races; providing on-line blogs featuring technical 
aspects of automobiles, automobile races and sporting events; 
educational academies; animal training; conducting of 
educational courses and classes in the field of motor cars, motor 
racing, motor automobiles and sport automobiles; organization of 
exhibitions and motor racing competitions for sporting purposes; 
organizing of automobile racing exhibitions and competitions for 
sporting purposes; organizing of automobile exhibitions; 
organizing and conducting of conventions, meetings, 
congresses, symposium about cars and automobile races to 
support club members' interest and passion in enjoying 
automobiles; organizing of conventions, meetings, congresses, 
symposiums, recreational events, dinners, shows, concerts for 
club members in the field of automobiles; organizing workshops 
in the field of automobiles; organizing workshops in the field of 
automobiles in favor of club members and owners of 
automobiles providing seminars and workshops in the field of 
sport and safe driving; providing information in the field of 
automobile races and exhibitions and locations of theme parks 
featuring automobile races and exhibitions; arranging of beauty 
contests; boarding schools; calligraphy services; religious 
education; gymnastic instruction; lending libraries; reference 
library data services; mobile library services; nursery schools; 
physical education; sporting training services in the nature of 
driving automobiles, sport automobiles and racing automobiles; 
providing of personal training services in the field of automotive 
repair, sport and safe driving; providing on-line magazines 
featuring sports information on the subject of automobiles and 
racing teams to club members; publication of books, journals, 
newspapers, magazines, directories and guides; publication of 
electronic books and journals on-line; publication of texts, other 
than publicity texts; sign language interpretation; writing of texts, 
other than publicity texts; translation; providing museum facilities, 
namely presentation and exhibitions; news reporters services; 
electronic desktop publishing; scriptwriting services; subtitling; 
organizing and operating clubs for enthusiasts of automobiles; 
organizing and operating clubs for enthusiasts of automobiles 
and for owners of automobiles and racing teams sponsored by 
applicant; organizing entertainment clubs for owners of 
automobiles manufactured by applicant which organize 
automobile races, competitions of sport and vintage cars and 
meetings of enthusiasts of automobile racing and competitions of 
sport and vintage cars and which disseminate information about 
automobiles, automobile races and racing teams, competitions of 
sport and vintage cars; entertainment in the form of motor racing 
competitions; entertainment in the nature of automobile races; 
entertainment services in the nature of amusement parks and 
theme park services; recreational events for club members in the 
form of competitions of vintage cars and meetings for sport and 
vintage cars for amateurs and collectors; entertainment in the 
nature of theatrical shows for club members; arranging for 
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concert ticket reservations for club members; arranging for ticket 
reservations for racing competitions; arranging for ticket 
reservations for amusement parks, theme parks, colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums, workshops 
and courses, cinemas, sports competitions, discotheques, 
educational and cultural exhibitions, sporting and entertainment 
exhibitions, health clubs, movie studios, theatres, museums, 
music-halls, night clubs, live performances, sports shows and 
sightseeing tou rs ;  providing information on educational 
entertainment, recreational and sporting events or activities 
involving or relating to applicant; providing amusement arcade 
services; amusement parks; booking of seats for shows; 
bookmobile services; circuses; health club services; holiday 
camp services; recreation information; operating lotteries; 
organization and holding of lotteries; film production; 
microfilming; modelling for artists; rental of motion pictures; 
rental of movie projectors and accessories; movie studios; movie 
theatre presentations; music composition services; night clubs; 
orchestra services; providing casino and gambling facilities; 
rental of cine-films; cinema presentations; digital imaging 
services; discotheque services; dubbing; videotape editing; party 
planning for entertainment; photographic reporting; photography; 
production of radio and television programmes; production and 
distribution of videos in the field of driving competitions and the 
history of applicant; entertainment in the nature of television 
programs in the field of automobiles and automobile races; 
videotape film production; providing karaoke services; recording 
studio services; rental of audio equipment; rental of camcorders; 
rental of lighting apparatus for theatrical sets or television 
studios; rental of radio and television sets; rental of show 
scenery; rental of sound recordings; rental of stage scenery; 
rental of video cameras; rental of video cassette recorders; rental 
of videotapes; theatre productions; ticket agency services for 
entertainment; videotaping; providing recreation facilities; 
zoological gardens; sport camp services; providing golf facilities; 
rental of skin diving equipment; rental of sports equipment, 
except vehicles; rental of stadium facilities; rental of tennis 
courts; timing of sports events; consultancy relating to the 
planning and layout design of shops, the interior decor of shops 
and related signs; architectural consultation, architecture, 
construction drafting, industrial design, mechanical research, 
physics research, technical project studies in the field of the 
construction and the design of cars, racing cars and vehicles in 
general; vehicle roadworthiness testing; technical consultancy 
and research in the design and planning of cars, racing cars and 
vehicles in general; design of interior decor, dress designing, 
graphic arts designing, packaging design, packaging design 
services, industrial design, namely styling; personalized technical 
design of cars; material testing, textile testing, testing, analysis 
and evaluation of cars of others for the purpose of certification; 
computer programming, computer software consultancy, 
computer software design, computer system design, computer 
systems analysis, consultancy in the field of computer hardware, 
creating and maintaining web sites for others, hosting computer 
web sites, installation of computer software, maintenance of 
computer software; providing search engines for the internet; 
computer rental, computer virus protection services, conversion 
of data or documents from physical to electronic media, data 
conversion of computer programs and data, not physical 
conversion, duplication of computer programs, recovery of 
computer data, rental of computer software, rental of web 
servers, updating of computer software; oil-well testing, oil-field 
surveys, land surveying, geological prospecting, geological 

research, cosmetic research, chemical research, chemical 
analysis, bacteriological research, biological research, weather 
forecasting, meteorological information, authenticating works of 
art; bar services; cafés; cafeterias; coffee shops; snack-bars; 
wine bars; cocktail lounge services; tea rooms; food and drink 
catering; restaurants; self-service restaurants; carry-out 
restaurants; fast-food restaurants; rotisseries; canteen services; 
consultancy services in the field of menu planning for others; 
consulting services in the field of culinary arts; accommodation 
bureau, being hotel and boarding houses accommodation 
services; arranging temporary housing accommodations; 
providing hotel accommodation; hotel and restaurant reservation 
services; boarding of animals; boarding house bookings; 
boarding houses; holiday camp services, being lodging; hotel 
reservations; hotels; rental of meeting rooms; providing 
campground facilities; day-nurseries, being children's creches; 
retirement homes; tourist homes; motels; bed and breakfast inn 
services; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of 
tents; rental of bar equipment; rental of beach chairs, towels and 
umbrellas for recreational use; rental of bed and bath linens. 
Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: ITALY, Application 
No: MO2009C000253 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 de commerce est ombrée pour 
représenter les couleurs noire, rouge, verte, grise, jaune et 
blanche. L'arrière-plan du rectangle, le contour du bouclier, le 
cheval cabré et les lettres SF dans le bouclier sont ombrés pour 
représenter la couleur noire. Le mot FERRARI et l'arrière-plan 
du bouclier sont ombrés pour représenter la couleur jaune; la 
bordure du rectangle et l'arrière-plan de la forme triangulaire 
sont ombrés pour représenter la couleur rouge; la ligne 
supérieure du chevron au-dessus du bouclier est ombrée pour 
représenter la couleur verte; la ligne inférieure du chevron et 
l'ombrage le long des côtés de la forme triangulaire sont ombrés 
pour représenter la couleur grise; le mot WORLD est ombré pour 
représenter la couleur blanche.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive et 
le ménage; sels de blanchiment; soude de blanchiment; azurage 
pour la lessive; produits chimiques d'avivage pour la lessive et à 
usage domestique; produits décolorants; assouplissants pour la 
lessive; javellisant à lessive; agent d'avivage; produits à lessive;
produits de trempage à lessive; amidon; cire pour la lessive; 
amidon de lustrage pour la lessive; produits de nettoyage à sec; 
décolorants pour le cuir; écorce de quillaya pour le lavage; 
cendre volcanique pour le nettoyage; ammoniaque détergent, à 
savoir alkali volatil; air comprimé en bouteille pour le nettoyage 
et l'époussetage; craie pour le nettoyage; produits de nettoyage 
pour les tuyaux d'évacuation; chiffons de nettoyage imprégnés 
de détergent; tissu abrasif; papier abrasif; produits antistatiques 
à usage domestique; crème à bottes; cirage à bottes; produits à 
polir pour le mobilier et les planchers; crèmes de polissage; 
papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à polir; 
produits pour faire briller, à savoir poli; carbure métallique 
(abrasif); cire de cordonnier; corindon abrasif; crèmes pour le 
cuir; diamantine; émeri; toile d'émeri; papier émeri; cire à 
planchers; décapants de cire à plancher, à savoir préparations 
de récurage; cire antidérapante pour les planchers; cire à 
parquet; tissu de verre; papier de verre; agents de conservation 
pour le cuir, à savoir cirages; huile de térébenthine pour 
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dégraisser; huiles de nettoyage; décapants à peinture; 
préparations de dérouillage; safrol; tissu à poncer; papier abrasif; 
produits détartrants pour la maison; solutions abrasives; crème à 
chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cire de 
cordonnier; carbure de silicium abrasif; pierres lissantes; 
hydroxyde de sodium; détachants; cire de tailleur; pierre de 
tripoli pour le polissage; térébenthine, pour le dégraissage; 
carbonate de sodium, pour le nettoyage; cires pour le cuir; 
nettoyants pour pare-brise; savons pour l'avivage des tissus; 
savon à l'amande; huile d'amande; savon antisudorifique; pains 
de savon; pains de savon de toilette; savon déodorant; savon 
désinfectant; savon médicamenteux; savon à raser; pierres à 
raser, antiseptiques; savons contre la transpiration des pieds; 
adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; adhésifs cosmétiques; lotions après-rasage; lait 
d'amandes à usage cosmétique; laits démaquillants à usage 
cosmétique; pierres d'alun antiseptiques; antisudorifiques, à 
savoir articles de toilette; produits aromatiques, à savoir huiles 
essentielles; astringents à usage cosmétique; essence de 
badiane; bases pour parfums floraux; extraits de fleurs, à savoir 
parfums; sels de bain à usage autre que médical; teintures pour 
la barbe; teintures cosmétiques; masques de beauté; essence 
de bergamote; produits de blanchiment, à savoir décolorants, à
usage cosmétique; colorants à usage cosmétique; crèmes de 
beauté; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouates à usage 
cosmétique; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
décalcomanies à usage cosmétique; déodorants; dépilatoires; 
produits dépilatoires; cire à épiler; eau de Cologne; huiles 
essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; essences éthérées; huiles éthérées; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; 
produits de fumigation, à savoir parfums; essence de gaulthéria; 
géraniol; graisses à usage cosmétique; colorants capillaires; 
teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires 
à onduler; péroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
ionone, à savoir parfumerie; essence de jasmin; eau de javel; 
rouge à polir; bâtonnets d'encens; produits pour enlever la laque; 
essence de lavande; eau de lavande; rouges à lèvres; lotions à 
usage cosmétique; maquillage; poudre pour maquillage; produits 
de maquillage; produits démaquillants; mascara; essence de 
menthe, à savoir huile essentielle; menthe pour la parfumerie; 
cire à moustache; musc, à savoir parfumerie; produits de soins 
des ongles; laques pour les ongles; vernis à ongles; 
neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; 
huiles pour parfums et fragrances; huiles à usage cosmétique; 
pâtes pour cuirs à rasoir; parfumerie; parfums; gelées de pétrole 
à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pot-
pourris, à savoir parfumerie; pierre ponce; essence de rose; 
sachets pour parfumer le linge de maison; eau parfumée; bois 
parfumé; shampooings; shampooings pour animaux de 
compagnie; écrans solaires; produits solaires, à savoir 
cosmétiques; tampons, à savoir articles de toilette; poudre de 
talc à usage cosmétique; terpènes, à savoir huiles essentielles; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté; eau de 
toilette; dissolvants; gels de blanchiment dentaire; dentifrices; 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; vaporisateurs pour rafraîchir l'haleine; rince-bouches à 
usage autre que médical; aromatisants pour gâteaux, à savoir 
huiles essentielles; aromatisants pour boissons, à savoir huiles 

essentielles; héliotropine; hypochlorite de potassium; produits 
pour déboucher les drains; colonnes en métal pour l'affichage 
publicitaire; alliages de métaux communs; aluminium; papier 
d'aluminium, non conçu pour les peintres et non isolant; feuilles 
de métal pour l'emballage; rubans d'emballage ou de mise en lot 
en métal; plaques d'appui; ancres, autres que pour la fabrication 
d'horloges et de montres; cornières de fer; métal antifriction; 
enclumes; enclumes portatives; plaques de blindage; blindages; 
volières en métal, à savoir structures; insignes en métal pour 
véhicules; billes en acier; bandes en métal pour nouer; cercles 
de métal pour tonneaux; feuillards; acier fretté; barils en métal; 
barres pour garde-fous métalliques; tiges de verrou en métal; 
paniers en métal; balises en métal, non lumineuses; roulettes de 
lit en métal; roulettes en métal pour le mobilier; accessoires en 
métal pour lits; accessoires en métal pour cercueils; accessoires 
métalliques pour conduites d'air comprimé; armatures en métal 
pour la construction; charpentes en métal pour la construction; 
accessoires en métal pour fenêtres; espagnolettes de fenêtre; 
fenêtres à battants en métal; ferrures de fenêtre; loqueteaux 
métalliques pour fenêtres; cadres de fenêtre en métal; 
ferronnerie pour fenêtres; poignées de fenêtre; arrêts de fenêtre 
en métal; fenêtres en métal; jalousies en métal; portes en métal 
pour bâtiments; verrous de porte; encadrements de portes en 
métal; garnitures de porte en métal; cadres de porte en métal; 
ferronnerie pour portes; poignées de porte en métal; heurtoirs de 
porte; panneaux de porte métalliques; rails en métal pour portes 
coulissantes; butoirs de porte métalliques; persiennes en métal; 
stores extérieurs en métal; stores à enroulement en acier; 
sonnettes de porte non électriques; cloches pour animaux; 
courroies en métal pour la manutention de charges; béryllium, à 
savoir glucinium; installations de stationnement métalliques pour 
vélos; glissières de sécurité en métal pour les routes; fils de liage 
en métal à usage agricole; fixations en métal; caisses en métal; 
bains d'oiseaux, à savoir structures en métal; appareils en métal 
pour éloigner les oiseaux actionnés par le vent; cages en métal 
pour animaux sauvages; blooms pour la métallurgie; 
moustiquaires en métal; escaliers d'embarquement mobiles en 
métal, pour passagers; cages d'escalier en métal; girons 
d'escalier, à savoir marches en métal; marchepieds, à savoir 
échelles en métal; échelles en métal; limons, à savoir parties 
d'escaliers en métal; boulons; boulons en métal; targettes; pênes 
de serrure; capsules de bouteilles en métal; dispositifs de 
fermeture pour bouteille en métal; attaches métalliques pour 
bouteilles; capsules en métal pour bouteilles; bouteilles, à savoir 
contenants en métal, pour gaz comprimé ou air liquide; 
bouchons hermétiques en métal; bouchons hermétiques en 
métal pour bouteilles; contenants en métal pour l'entreposage et 
le transport; contenants en métal pour gaz comprimé ou air 
liquide; contenants en métal pour carburant liquide; récipients 
métalliques pour le stockage d'acides; contenants flottants en 
métal; contenants d'emballage en métal; boîtes en métal 
commun; boîtes de conservation en métal; bretelles en métal 
pour la manutention des charges; harnais en métal pour la 
manutention des charges; sangles en métal pour la manutention 
de charges; élingues en métal pour la manutention de charges; 
supports en métal pour la construction; clous à tête perdue; 
laiton brut ou semi-ouvré; alliages à braser; tiges en métal pour 
le brasage et le soudage; bronze; bronzes, à savoir oeuvres 
d'art; bronzes pour pierres tombales; manches à balai en métal; 
boucles en métal commun, à savoir quincaillerie; plaques de 
construction en métal; panneaux de construction en métal; 
constructions en métal; bâtiments transportables en métal; 
bondes en métal; bustes en métal commun; monuments en 
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bronze pour tombeaux; monuments en métal; monuments en 
métal pour tombeaux; tombeaux en métal; plaques en métal 
pour pierres tombales; stèles en métal pour pierres tombales; 
pierres tombales en métal; enceintes en métal pour tombeaux; 
oeuvres d'art en métal commun; figurines, à savoir statuettes, en 
métal commun; statues en métal commun; statuettes en métal 
commun; cabines en métal; cadmium; tubages en métal pour 
puits de pétrole; porte-tonneaux en métal; tonneaux en métal; 
robinets en métal pour tonneaux; fonte brute ou semi-ouvrée; 
acier moulé; chaînes pour bovins; chaînes pour chiens; chaînes 
en métal, à savoir quincaillerie; plafonds en métal; hafnium; 
coffres en métal; coffres en métal pour les aliments; abris à 
poulets, en métal; lingotières pour la fonderie; gueules-de-loup 
en métal; mitres en métal; souches de cheminée en métal; 
cheminées en métal; ferrochrome; chrome; bardage en métal 
pour la construction; dispositifs de fermeture métalliques pour 
contenants; crochets à vêtements en métal; crochets en métal 
pour supports à vêtements; cobalt brut; anneaux en cuivre; 
cuivre brut ou semi-ouvré; corniches en métal; goupilles 
fendues; raccords métalliques pour chaînes; crampons, à savoir 
crampons d'alpinisme; crampons en métal, à savoir clameaux; 
clameaux en métal, à savoir crampons; plongeoirs en métal; 
drains à siphon en métal, à savoir soupapes; caillebotis en 
métal; conduits en métal pour installations de ventilation et de 
climatisation; boulons à oeil; clôtures en métal; ferrotitane; 
embouts de métal; embouts de métal pour poignées; embouts 
de métal pour cannes; garnitures en métal; landiers, à savoir 
chenets; éclisses, à savoir rails; brides en métal, à savoir collets; 
solins en métal, pour la construction; quais flottants en métal 
pour l'amarrage de bateaux; carreaux de sol, en métal; 
planchers en métal; carrelages en métal; carreaux en métal; 
carreaux en métal pour la construction; gratte-pieds; moulages 
de fonderie en métal; écrans pare-étincelles pour foyers; écrans 
pour foyers; écrans pour foyers; butoirs de portes en métal; 
barrières en métal; poutres en métal; grilles métalliques; grilles 
en métal; garde-fous en métal; maillechort; germanium; 
glucinium, à savoir béryllium; brasure en or; brasure en argent; 
dalles de pierres tombales en métal; pierres tombales en métal; 
graisseurs; structures de serre en métal; serres transportables 
en métal; gouttières en métal; hafnium; menottes; palettes de 
manutention en métal; palettes de chargement, en métal; 
palettes de transport en métal; crochets, à savoir quincaillerie; 
crochets pour ardoise, à savoir quincaillerie; clous pour fers à 
cheval; numéros de maisons en métal, non lumineux; lettres et 
numéros en métal commun, sauf les caractères d'imprimerie; 
plaques numérotées, en métal; plaques numérotées décoratives 
en métal; plaques numérotées commémoratives en métal; 
mouleaux à glace en métal; clous à glace, à savoir crampons; 
bracelets d'identité en métal, pour les hôpitaux; plaques 
d'identité en métal; plaques d'immatriculation, en métal; indium; 
lingots en métal commun; fer en brames; bande de fer; fils de 
fer; ferrosilicium; fer brut ou semi-ouvré; molybdène-fer; 
molybdène; jets en métal; solives en métal; clés; anneaux porte-
clés en métal commun; bagues en métal, à savoir quincaillerie; 
manches de couteau en métal; poignées en métal; loquets en 
métal; lattes de métal; treillis en métal; plombages; plomb brut 
ou semi-ouvré; boîtes aux lettres en métal; limonite; revêtements 
en métal pour la construction; linteaux en métal; tringles 
d'écartement de chargement, en métal, pour wagons 
ferroviaires; attaches en métal pour courroies de machine; 
magnésium; manganèse; couvercles de trous d'hommes en 
métal; mats en métal; matériaux en métal pour funiculaires et 
voies ferrées permanentes; plaques et assiettes décoratives, en 

métal; plaques et assiettes commémoratives en métal; plaques 
et assiettes souvenirs en métal; métaux en poudre, non destinés 
aux peintres; tirelires en métal; bornes d'amarrage en métal; 
bouées d'amarrage en métal; moulures en métal pour corniches; 
clous; nickel; maillechort; niobium; buses en métal; écrous en 
métal; clôtures en lattis de métal; cloisons en métal; blocs de 
pavage en métal; chevilles en métal; pieux en métal; colonnes 
en métal pour bâtiments; goupilles, à savoir quincaillerie; tiges 
pour roues; pitons en métal, à savoir équipement d'alpinisme; 
plateformes préfabriquées en métal; porches en métal pour la 
construction; crochets à pots en métal; boîtes de conserve; 
accessoires en métal; poulies en métal, non conçues pour les 
machines; métaux pyrophoriques; traverses de chemin de fer en 
métal; rails en métal; matériel ferroviaire en métal; aiguilles de 
chemin de fer; traverses en métal; aiguillages; matériaux 
réfractaires de construction en métal; matériaux de renforcement 
en métal pour la construction; matériaux de renforcement en 
métal pour courroies de machines; matériaux de renforcement, 
en métal, pour béton; rivets en métal; plateformes en métal de 
lancement de fusées; recouvrements de toits en métal; 
chaperons de toiture en métal; toitures en métal; cosses en 
métal; câbles en métal; poulies de châssis; échafaudages en 
métal; anneaux à vis; vis en métal; manches de faux en métal; 
liants de métal pour gerbes ; palplanches en métal; feuilles et 
plaques en métal; cales; coffrage en métal pour le béton; 
panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, en 
métal; enseignes en métal; enseignes non lumineuses et non 
mécaniques en métal; enseignes, non lumineuses et non 
mécaniques, en métal, pour les routes; appuis en métal; silos en 
métal; alliage d'étain plaqué argent; patinoires, à savoir 
structures en métal; manchons, à savoir quincaillerie en métal; 
ressorts, à savoir quincaillerie; éperons; alliages d'acier; 
bâtiments à ossatures d'acier; mâts en acier; feuilles d'acier; 
bandes d'acier; acier brut ou semi-ouvré; butoirs en métal; 
piscines, à savoir structures métalliques; broquettes, à savoir 
clous; réservoirs en métal; tantale en métal; poteaux 
télégraphiques en métal; cabines téléphoniques en métal; boîtes 
téléphoniques en métal; piquets de tente en métal; fils en métal 
pour nouer; plaques d'assise; étain; boîtes en fer blanc; 
garnitures en fer blanc; feuilles d'étain; fer-blanc; titane; fer de 
titane; tombac; boîtes à outils en métal, vides; coffres à outils en 
métal, vides; poignées d'outils en métal; distributeurs de 
serviettes fixes en métal; corsets d'arbres en métal; treillis en 
métal; auges en métal pour mélanger le mortier; tungstène; 
tungstène-fer; tourniquets non automatiques; plaques tournantes 
pour chemins de fer; vanadium; cuves en métal; coffres en 
métal, à savoir coffres de sépulture; supports d'étau en métal; 
pinces-étaux en métal; lambris en métal; parements muraux en 
métal pour la construction; revêtements muraux en métal pour la 
construction; rondelles en métal; girouettes en métal; girouettes 
en métal; pinces pour roues, à savoir sabots de Denver; alliage 
blanc; girouettes en métal; zinc; zirconium; câbles en métal, non 
électriques; pinces en métal pour câbles; jonctions de câble en 
métal non électriques; tringleries par câble en métal, non 
électriques; câbles téléphériques; bornes serre-fils métalliques 
pour câbles; câbles en métal commun; fils en alliage de métaux 
communs, sauf le fil fusible; fils d'acier; fils en aluminium; 
barbelé; fils de cuivre, non isolés; toile métallique; fils pour 
antennes; tamis; câble métallique; tendeurs en fil métallique, à 
savoir pièces de liaison pour régler la tension; pièces de liaison 
pour régler la tension; tendeurs pour bandes de fer, à savoir 
pièces de liaison pour régler la tension; tendeurs pour colliers 
métalliques, à savoir pièces de liaison pour régler la tension; 
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tendeurs de courroies de machine en métal; bouchons en métal; 
prises de courant murales en métal; perches en métal; poteaux 
en métal pour lignes électriques; poteaux en métal; poteaux en 
métal pour lignes électriques; fils de soudage en métal; tuyaux 
en métal; tuyaux en acier; tubes en métal; tubes d'acier; tuyaux 
en métal, pour installations de chauffage central; conduits et 
tuyaux en métal pour installations de chauffage central; pinces 
en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; manchons pour tuyaux en 
métal; conduites en métal; conduites d'eau métalliques; 
conduites forcées en métal; tuyaux de jonction en métal; brides 
et collets en métal pour raccorder les tuyaux; coudes en métal 
pour tuyaux; matériaux de renforcement métalliques pour 
tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; collecteurs en métal pour 
pipelines; crochets muraux en métal pour tuyaux; tubage en 
métal; robinets de conduite d'eau en métal; dévidoirs en métal, 
non mécaniques, pour tuyaux flexibles; serrures en métal, autres 
qu'électriques; serrures métalliques pour sacs; serrures 
métalliques pour véhicules; dispositifs non électriques 
d'ouverture et de fermeture de portes; serrures à ressort; 
ressorts ferme-porte, non électriques; coffrets de sûreté, à savoir 
coffres-forts; tiroirs-caisses de sécurité; caisses en métal; 
chaînes de sécurité en métal; attaches pour boîtes en métal; 
coffres à viande en métal; cadenas; minerai de métal; minerai de 
chrome; galène, à savoir minerai; minerai de fer; herminettes, à 
savoir outils; filière annulaire; tarières, à savoir outils à main; 
alènes; haches; tondeuses à barbe; serpes; mèches, à savoir 
outils à main; mèches, à savoir pièces d'outils à main; 
instruments à affûter les lames; lames, à savoir outils à main; 
pales de rabots; coupe-bordures; fleurets; scies à archet; métier 
à tresser, à savoir outils à main; fers à marquer; greffoirs; 
chignoles; bouchardes; ouvre-boîtes non électriques; tarières; 
tondeuses pour bétail; instruments à dépouiller le bétail; ciseaux 
de calfat; pointeaux, à savoir outils à main; ciseaux; pinces pour 
charpentiers ou tonneliers; couperets; pinces à gaufrer; pieds-
de-biche; pinces; fers à friser; pinces; pince à cuticules; pinces à 
épiler; pinces à cuticules; outils de coupe, à savoir outils à main; 
filières, à savoir outils à main; arracheuses, à savoir outils à 
main; fossoirs, à savoir outils à main; porte-forets, à savoir outils 
à main; perceuses; outils tranchants et piquants, à savoir outils à 
main; gaufreuses, à savoir outils à main; meules d'émeri; 
aiguilles à gravure; extenseurs, à savoir outils à main; allonges 
pour vilbrequins pour tarauds; recourbe-cils; limes, à savoir 
outils; polissoirs à ongles, électriques ou non électriques; pare-
feu; soufflets de foyer, à savoir outils à main; fers à repasser non 
électriques; couteaux à écharner, à savoir outils à main; louches 
de fonderie, à savoir outils à main; louches, à savoir outils à 
main; cuillères à punch; cadres pour scies à main; cueille-fruits, 
à savoir outils à main; chasses, à savoir outils à main; outils de 
foulage, à savoir outils à main; outils de jardin, manuels; vrilles, à 
savoir outils à main; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outils à 
main; fers à lisser; fers à gaufrer; gouges, à savoir outils à main; 
fendoirs, à savoir outils à main; burins, à savoir outils à main; 
meules, à savoir outils à main; pistolets, à savoir outils à main; 
pistolets manuels pour l'extrusion de mastics; sérans, à savoir 
outils à main; sapes (petites faux); tondeuses pour animaux, à 
savoir instruments manuels; tondeuses à cheveux à usage 
personnel, électriques et non électriques; pinces à épiler; 
affûteurs à marteau; marteaux, à savoir outils à main; perceuses 
à main, à savoir outils à main; accessoires à main non 
électriques pour friser les cheveux; pompes à main, à savoir 
outils à main; outils à main à commande manuelle; harpons; 
harpons pour la pêche; haches; binettes, à savoir outils à main; 

besaiguës; évidoirs, à savoir pièces d'outils à main; coupe-
anneaux, à savoir outils à main; pics à glace; pics, à savoir outils 
à main; accessoires pour la décantation de liquides, à savoir 
outils à main; pulvérisateurs d'insecticides, à savoir outils à 
main; pulvérisateurs d'insecticides, à savoir outils à main; 
vaporisateurs d'insecticide, à savoir outils à main; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; instruments pour poinçonner 
des billets; fers, à savoir outils à main non électriques; scies à 
découper; formes, à savoir outils à main de cordonnier; taille-
bordures, à savoir instruments à main; leviers; crics de levage, 
manuels; outils pour marquer le bétail; maillets, à savoir 
instruments manuels; nécessaires de manucure; nécessaires de 
manucure électriques; nécessaires à pédicure; poinçons à 
épisser; marteaux maçon; pioches-haches; tendeurs de bandes 
métalliques, à savoir outils à main; fraises à fileter, à savoir outils 
à main; hachoirs, à savoir outils à main; boîtes à onglets, à 
savoir outils à main; fers à former; pelles à monnaie; mortiers 
pour le pilonnage; bisaigües; bédanes; polissoirs électriques ou 
non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; 
arrache-clous, à savoir outils à main; arrache-clous; limes à 
ongles; limes à ongles électriques; pinces à ongles; chasse-
clous; limes aiguilles; enfile-aiguilles; poinçons à numéros; fer à 
parer, à savoir outils à main; outils de perforation, à savoir outils 
à main; pioches-haches; marteaus à pointe; poinçons effilés; 
tenailles; fers de rabot; rabots; pinces; pinces à percer, à savoir 
outils à main; fers à glacer, à savoir outils à mastiquer; 
dégorgeoirs, à savoir outils à main; poinçons, à savoir outils à 
main; guillaumes; râteaux, à savoir outils à main; pilons, à savoir 
outils à main; dames, à savoir outils à main; marteaux de 
battage, à savoir outils à main; racloirs, à savoir outils à main; 
clés à rochet, à savoir outils à main; riveteuses, à savoir outils à 
main; marteaux à river, à savoir outils à main; râteaux pour les 
fosses de sable; lames de scie, à savoir pièces d'outils à main; 
porte-scies; scies, à savoir outils à main; ciseaux, à savoir outils 
à main; grattoirs, à savoir outils à main; grattoirs, à savoir outils à 
main; porte-filières, à savoir outils à main; fileteuses, à savoir 
outils à main; tournevis; anneaux de faucheuse; pierre à faux; 
faucheuses; sécateurs; fusil à affûter; pierres à affûter; roues 
d'affûtage, à savoir outils à main; lames de ciseaux; cisailles, à 
savoir instruments manuels; cisailles; pelles, à savoir outils à 
main; faucilles; masses; bêches, à savoir outils à main; clés 
plates, à savoir outils à main; spatules, à savoir outils à main; 
équerres, à savoir outils à main; outils d'estampage, à savoir 
outils à main; poinçons, à savoir outils à main; casse-pierres; 
tendeurs pour fils et colliers métalliques, à savoir outils à main; 
instruments à affiler; seringues pour la vaporisation 
d'insecticides; tourne-à-gauche; tarauds, à savoir outils à main; 
extirpateurs de chardons, à savoir outils à main; taraudeuses; 
ceintures à outils, à savoir supports; émondoirs; truelles; 
transplantoirs de jardinage; matraques; coupe-tubes, à savoir 
outils à main; hachoirs à légumes; étaux; sarclettes, à savoir 
outils à main; supports de pierre à aiguiser; pierres à aiguiser; 
coupe-mèches, à savoir ciseaux; clés, à savoir outils à main; 
cuirs à aiguiser; coupe-fromage non électriques; hachoirs, à 
savoir couteaux; ustensiles de table à usage domestique; barres 
d'alésage; outils de coupe à usage domestique; barres de 
havage; roulettes à pizza non électriques; planes; tranche-oeufs 
non électriques; couteaux à onglons; fourchettes; fusils; 
couteaux à usage domestique; casse-noix; couteaux à huîtres; 
couteaux à palette; couteaux d'office; canifs; pilons; serpettes; 
sécateurs à main; sécateurs; manchons d'alésoir; alésoirs; 
couteaux d'écaillage; plaqués argent, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères plaqués d'argent; cuillères à usage 
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domestique; pinces à sucre; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; fourchettes de table; couverts, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ouvre-boîtes non 
électriques; couteaux à légumes; moulins à légumes; coupe-
légumes; machettes; ensemble de cuillères et de fourchettes 
pour nourrissons; ensemble de cuillères et de fourchettes pour 
nourrissons en mélamine; hachoirs à viande, à savoir outils à 
main; baïonnettes; lames, à savoir armes; matraques; 
matraques de police; dagues; couteaux de chasse; coups-de-
poing américains; anneaux pour coups de poing, à savoir coups-
de-poing américains; sabres; fourreaux d'épée; épées; lames de 
rasoir; étuis à rasoir; cuirs à rasoir; rasoirs, électriques ou non; 
étuis de rasage; appareils de divertissement et jeux pour 
téléviseurs et pour écran ou moniteur externe; appareils de jeux 
pour téléviseurs et pour écran ou moniteur externe; appareils de 
jeux vidéo pour téléviseurs et écran ou moniteur externe; 
matériel de jeux informatiques, à savoir volants pour ordinateurs 
personnels avec systèmes de changement de vitesses à double 
démultiplication; jeux vidéo pour appareils automatiques ou à 
jetons; commandes, manches à balai, consoles, cartes mémoire, 
régulateurs de volume et souris pour appareils de jeux vidéo 
grand public pour téléviseurs et écran ou moniteur externe; 
programmes enregistrés sur des supports pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes pour les appareils 
de jeux vidéo d'arcade; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux électroniques; 
cassettes de jeux informatisés; cassettes de jeux électroniques; 
matériel de jeux informatiques contenant des disques de 
mémoire; programmes de jeux informatiques; programmes 
enregistrés de jeux électroniques; logiciels enregistrés de jeux 
vidéo à utiliser avec des appareils automatiques et payants; 
écouteurs exclusifs, branchés et destinés aux jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; chargeurs de manches à balai; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; visières 
antireflets; lunettes de soleil antireflets; lunettes de protection; 
lunettes de sécurité; lunettes de protection pour le sport; 
jumelles de théâtre; lunettes de rechange; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; cordons de 
lunettes et de lunettes de soleil; chaînes de lunettes et de 
lunettes de soleil; branches et arcades de lunettes et de lunettes 
de soleil; verres de contact; contenants à verres de contact; 
pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de 
pince-nez; montures de pince-nez; jumelles; télescopes; 
microscopes; casques pour automobilistes, motocyclistes et 
cyclistes; casques pour skieurs; habits de course automobile 
ignifugés à des fins de sécurité; tenues de protection pour les 
aviateurs; vestes, gilets, costumes, bavettes, articles de 
protection, pantalons, gants, chaussettes, passe-montagnes, 
chaussures, bottes de protection contre les accidents, 
l'irradiation et le feu; bombes (casques); images et données 
caractères téléchargeables de magazines, de livres, de 
journaux, de cartes, d'images et de dessins; musique 
téléchargeable; images vidéo téléchargeables; cassettes audio 
et vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés présentant des 
courses automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles; 
cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés 
présentant des automobiles haute performance; lecteurs de CD; 
lecteurs de DVD; lecteurs MP3; appareils électroniques de 
poche et accessoires constitués de piles, chargeurs, casques 
d'écoute, supports, étuis, housses, étuis et stations d'accueil 
pour la réception, la transmission et le stockage de données, de 
la voix et de courriels; chargeurs de batterie; chaînes stéréo 

haute-fidélité, constituées de chaînes stéréo, lecteurs de CD, 
haut-parleurs, enceintes acoustiques, écran à cristaux liquides et
casques d'écoute; écrans à cristaux liquides; cinémas maison, à 
savoir haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, lecteurs de 
DVD et récepteurs audio-vidéo de cinéma maison; caméras de 
télévision; radios; émetteurs-récepteurs portatifs; microphones; 
sacs et étuis à lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs de 
poche; ordinateurs portatifs; logiciels d'économiseur d'écran; 
tapis de souris; souris d'ordinateur, à savoir matériel de 
traitement de données; repose-poignets pour utilisation avec un 
ordinateur; ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; claviers 
d'ordinateur; mémoires d'ordinateur; ordinateurs tablettes; 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur à cristaux 
liquides; logiciels enregistrés de jeux électroniques; logiciels 
d'exploitation enregistrés; cartes de réseau local magnétiques et 
codées pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; cartes mémoire, de télécopieur et de modem pour 
ordinateurs portatifs; imprimantes à utiliser avec des ordinateurs; 
modems; numériseurs, à savoir matériel de traitement de 
données; sacs et étuis à piles d'ordinateurs portatifs; sacs et 
étuis pour ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; appareils 
photo; appareils photo jetables; caméras numériques; caméras 
vidéonumériques; zooms d'appareil photo; étuis conçus 
expressément pour les appareils et instruments 
photographiques; projecteurs de cinéma numériques; 
projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; projecteurs 
vidéo numériques; projecteurs de diapositives numériques; 
projecteurs de photos numériques; imprimantes de photos; 
téléphones sans fil; téléphones; appareils téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; sacs et étuis pour téléphones cellulaires; 
nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires comprenant 
des accessoires de téléphone cellulaire, à savoir supports mains 
libres, microphones mains libres, casques d'écoute, 
microphones et haut-parleurs pour l'automobile, pour l'utilisation 
de téléphones cellulaires dans les véhicules; breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires; bandes, cordons, 
bandoulières et sangles pour transporter les téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, appareils photo et caméras vidéo; 
baromètres; baromètres avec dispositifs de projection intégrés; 
capteurs de température à distance; indicateurs de température; 
thermomètres à usage autre que médical; contrôleurs d'humidité 
et de pression atmosphérique avec écrans à cristaux liquides; 
stations météorologiques sans fil, avec baromètre, thermomètre 
(température intérieure et extérieure) et hygromètre à usage 
domestique; calculatrices de poche; chronographes et horloges 
de pointage, à savoir appareils d'enregistrement du temps; 
boussoles; compas, à savoir instruments de mesure; 
hygromètres; balances de précision; balances; extincteurs pour 
automobiles; clés électroniques pour automobiles; dispositifs 
électriques d'ouverture et de fermeture de portes; serrures 
électriques; unités de commande pour systèmes de navigation 
de véhicules; unités de commande de systèmes de verrouillage 
central de véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation 
(GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; matériel informatique 
et logiciels pour repérer des personnes et des objets grâce aux 
données GPS d'un dispositif se trouvant sur les personnes ou 
les objets recherchés; accumulateurs électriques pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; allume-cigares pour 
véhicules; odomètres pour véhicules; appareils radio pour 
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véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; câbles de 
démarrage pour moteurs; thermostats pour véhicules; 
indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus 
de véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
régulateurs de tension pour véhicules; alarmes acoustiques; 
antennes; simulateurs pour la direction et la commande des 
véhicules; véhicules d'extinction; agendas électroniques 
personnels; agendas électroniques; calendriers électroniques; 
albums électroniques; agendas électroniques; enregistreurs 
vocaux numériques; traducteurs électroniques; babillards 
électroniques; stylos électroniques, à savoir unités d'affichage; 
aimants; aimants décoratifs; aimants tridimensionnels; cadres 
lumineux à fibres optiques; colliers lumineux à fibres optiques; 
bagues lumineuses à fibres optiques; bracelets lumineux à fibres 
optiques; bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs; 
drapeaux lumineux à fibres optiques; échelles de croissance; 
porte-cartes de crédit; masques de plongée; combinaisons de 
plongée; gants de plongée; bouchons d'oreilles; flotteurs de bain 
et de natation; cordons spécialement conçus pour retenir les 
lunettes, les lunettes de soleil, les téléphones cellulaires, les 
lecteurs MP3, les cartes magnétiques, les appareils photo et les 
caméras vidéo; lasers à usage autre que médical; minuteries de 
cuisine; habillages de phares; dispositifs anti-éblouissement pour 
automobiles, à savoir accessoires d'éclairage; dispositifs anti-
éblouissement pour véhicules, à savoir accessoires d'éclairage; 
dispositifs antireflets pour véhicules, à savoir accessoires 
d'éclairage; lampes d'aquarium; lampes à arc; lampes à rayons 
ultraviolets à usage autre que médical; feux d'automobile; feux 
de vélo; brûleurs pour lampes; carbone pour lampes à arc; 
plafonniers; lustres; lanternes chinoises; réchaud de fer à friser; 
lampes de vélo; tubes à décharge électriques, pour l'éclairage; 
projecteurs de plongée; lampes électriques; lumières électriques 
pour arbres de Noël; guirlandes électriques de décoration pour 
fêtes; filaments pour lampes électriques; phares d'automobile; 
phares de véhicule; numéros de maison lumineux; lampes de 
laboratoire; boîtiers de lampe; verres de lampe; verres de lampe; 
globes de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; 
abat-jour; lampes; lampes à gaz; lampes pour clignotants 
d'automobile; supports pour abat-jour; lanternes; lanternes 
d'éclairage; ampoules; ampoules pour clignotants d'automobile; 
ampoules électriques; diffuseurs de lumière; installations 
d'éclairage pour véhicules aériens; feux pour véhicules; tubes 
lumineux pour l'éclairage; filaments de magnésium pour 
l'éclairage; lampes de mineur; lampes à l'huile; projecteurs; 
projecteurs de poche; lampes de poche, à savoir torches; 
lampes de poche de voyage, à savoir torches; torches 
d'éclairage; torches électriques de poche; lampes de projecteur; 
lampes de sûreté; douilles pour lampes électriques; lampes à 
souder; lampes sur pied; réverbères; réflecteurs pour véhicules; 
réchauffeurs d'air; chauffe-eau d'aquarium; chauffe-lits; 
couvertures, électriques ou non, à usage médical; tuyaux de 
chaudière, à savoir tubes pour installations de chauffage; 
chaudières autres que des pièces de machines; chaudières à 
gaz; brûleurs; brûleurs à alcool; brûleurs à acétylène; brûleurs à 
gaz; brûleurs à mazout; brûleurs à essence; brûleurs de 
laboratoire; brûleurs à oxyhydrogène; supports pour brûleurs à 
gaz; radiateurs de chauffage central; radiateurs pour le 
chauffage; radiateurs électriques; bouchons de radiateur; 
registres pour le chauffage; dégivreurs pour véhicules; appareils 
de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicules; tapis 
chauffants électriques; vases d'expansion pour installations de 
chauffage central; appareils d'alimentation pour chaudières de 
chauffage; conduits pour chaudières de chauffage; chancelières 

électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; 
générateurs d'acétylène; générateurs de gaz, à savoir 
installations; appareils à chauffer la colle; âtres; accumulateurs 
de chaleur; échangeurs de chaleur autres que des pièces de 
machines; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; chauffe-
bain; réchauds de fers chauffants; radiateurs pour véhicules; 
chauffe-biberons électriques; appareils de chauffage pour 
carburants solides, liquides ou gazeux; chaudières de chauffage; 
coussins chauffants, à savoir coussinets électriques, non conçus 
pour un usage médical; coussins chauffants, à savoir coussins 
électriques, non conçus pour un usage médical; éléments 
chauffants; filaments chauffants électriques; installations de 
chauffe-eau; installations pour le chauffage à eau chaude; 
plaques chauffantes; plaques chauffantes; chauffe-assiettes; 
accessoires pour bains à air chaud; bouillottes; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; thermoplongeurs; brûleurs 
à incandescence; chaudières de buanderie; chaufferettes de 
poche; capteurs solaires pour le chauffage; cuisinières; poêles, à 
savoir appareils de chauffage; vannes thermostatiques, 
notamment pièces d'installations de chauffage; plaques 
chauffantes; chauffe-eau; chauffe-eau, à savoir appareils; 
robinets d'admission d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur; accumulateurs de vapeur; chaudières à vapeur, autres 
que des pièces de machines; vaporisateurs faciaux, à savoir 
saunas; évaporateurs; autoclaves, à savoir autocuiseurs 
électriques; fours de boulangerie; fours, non destinés aux 
expérimentations; accessoires de four en argile réfractaire; fours 
à micro-ondes, à savoir appareils de cuisson; fours à micro-
ondes à usage industriel; fours à air chaud; accessoires ajustés 
pour fours; charpentes en métal pour fours; plaques pour fours; 
cuisinières, à savoir fours; barbecues; pierres de lave pour 
barbecues; robots-boulangers; grille-pain; grille-pain; anneaux 
de cuisson; briquets à gaz; laveurs de gaz, à savoir pièces 
d'installations à gaz; grils, à savoir appareils de cuisson; grils, à 
savoir appareils de cuisson; filtres à café électriques; cafetières 
électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; 
bouilloires électriques; friteuses électriques; hottes aspirantes 
pour cuisines; barreaux de grille; foyers pour la maison; fusées 
éclairantes; briquet à friction pour enflammer un gaz; briquets; 
broches à rôtir; tournebroches; rôtissoires à fruits; torréfacteurs 
de malt; torréfacteurs de tabac; rôtissoires; condensateurs de 
gaz autres que des pièces de machines; autocuiseurs, à savoir 
autoclaves électriques; casseroles électriques à cuisson sous 
pression; générateurs d'air chaud; grilles de foyer; générateurs 
d'air chaud non destinés à l'expérimentation; chaudières 
solaires; cendriers de générateurs d'air chaud; cendriers pour 
générateurs d'air chaud; accessoires ajustés pour générateurs 
d'air chaud; équipement d'alimentation pour générateurs d'air 
chaud; incinérateurs; accessoires de séchoirs, à savoir supports; 
séchoirs; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation; refroidisseurs pour générateurs d'air chaud; bacs 
refroidisseurs pour générateurs d'air chaud; congélateurs; 
glacières; armoires frigorifiques; machines à glaçons; 
installations de refroidissement du lait; armoires frigorifiques; 
chambres frigorifiques; contenants de réfrigération; armoires 
vitrées frigorifiques, à savoir vitrines; réfrigérateurs; 
réfrigérateurs-chambres; filtres, à savoir composants 
d'installations domestiques ou industrielles; filtres de 
climatisation; déshydrateurs d'air; séchoirs à cheveux; 
sécheuses électriques; ventilateurs électriques à usage 
personnel; ventilateurs portatifs à usage personnel; ventilateurs 
portatifs lumineux à usage personnel; ventilateurs à eau portatifs 
à usage personnel; ventilateurs d'air climatisé; ventilateurs, à 
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savoir pièces d'installations de climatisation; installations de 
climatisation et de ventilation pour véhicules; hottes de 
ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; appareils de 
désodorisation de l'air; installations de filtration d'air; appareils de 
filtration pour aquariums; brise-jet antiéclaboussures; fontaines; 
fontaines décoratives; prises d'eau; dispositifs de chasse; 
réservoirs de chasse d'eau; épurateurs d'eau; installations 
d'évacuation de l'eau; adoucisseurs d'eau; appareils et 
installations pour adoucir l'eau; appareils d'irrigation au goutte-à-
goutte, savoir accessoires d'irrigation; machines agricoles 
d'arrosage; robinets à tuyauterie; robinets , bouts unis, pour 
tuyaux; robinets ; robinets de canalisation, à savoir robinets; 
tuyaux, à savoir pièces d'installations sanitaires; robinets 
mitigeurs pour conduites d'eau; appareils de jets pour baignoires 
à remous; rondelles pour les robinets d'eau courante; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectants pour toilettes; appareils de chloration pour 
piscines; cabines pour bains turcs; revêtements de baignoire; 
accessoires de bain; appareils de plomberie pour le bain; 
baignoires; baignoires pour bains de siège; cuves thermales, à 
savoir vaisseaux; cabines et enceintes de douche; douches; 
éviers; bidets; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; 
toilettes, à savoir cabinets d'aisance; toilettes portatives; urinoirs, 
à savoir appareils sanitaires; lavabos, à savoir pièces 
d'installations sanitaires; lave-mains, à savoir pièces 
d'installations sanitaires; chaudières de lavage; tuyaux à eau 
pour installations sanitaires; sacs de stérilisation jetables; filtres 
pour l'eau potable; brûleurs germicides; lampes germicides pour 
la purification de l'air; appareils d'ionisation pour le traitement de 
l'air; installations d'épuration pour les égouts; installations 
d'épuration de l'eau; stérilisateurs d'eau; phares à acétylène; 
appareils pour la déshydratation des substances organiques des 
aliments; convoyeurs de cendres automatiques; piles atomiques; 
tiroirs de cheminée; conduits de fumée; bobines, à savoir pièces 
d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement; 
fours pour utilisation en dentisterie; appareils de distillation; 
colonnes de distillation; torches pour utilisation dans les 
raffineries de pétrole; torches pour l'industrie pétrolière; forges 
portatives; économiseurs de carburant, non destinés aux 
moteurs et aux moteurs d'automobile; vannes de régulation de 
niveau dans les réservoirs; installations pour le traitement de 
combustibles nucléaires et de modérateurs nucléaires; réacteurs 
nucléaires; pasteurisateurs; réservoirs d'eau sous pression; 
installations de traitement de combustible et de modérateur 
nucléaire; tours de raffinage pour la distillation; récureurs, à 
savoir pièces d'installations à gaz; stérilisateurs d'air; alambics, 
non destinés aux expériences en laboratoire; appareils de 
bronzage, à savoir lits de bronzage; gaufriers électriques; 
véhicules tout terrain; automobiles, véhicules motorisés, 
automobiles sport, automobiles décapotables, voitures, voitures 
de tourisme, véhicules tractés par câble, véhicules de camping, 
chariots de coulée, cyclecars, voitures restaurants, voitures 
restaurants, à savoir voiturettes, chariots, chariots de coulée, 
nacelles latérales, wagons-lits, véhicules pour installations de 
transport par câble, véhicules blindés, véhicules amphibies; 
autobus, fourgonnettes, à savoir véhicules, camions, poids 
lourds, camionnettes, motos, motos, vélomoteurs, cyclomoteurs, 
scooters, à savoir véhicules; aéroglisseurs, camionnettes 
militaires pour le transport et automobiles militaires; véhicules 
télécommandés autres que jouets, vélos nautiques et 
embarcations à avirons; caravanes, tables roulantes, à savoir 
chariots, voiturettes de golf, chariots de manutention, luges à 
pousser avec le pied, fourgons à bagages, tracteurs à usage 

agricole, autobus, autocars, traîneaux, à savoir véhicules, 
motoneiges, camions d'arrosage, chariots, à savoir véhicules, 
chariots à deux roues, wagons, wagons réfrigérés, à savoir 
voitures de chemin de fer, bateaux à moteur, yachts; avions, 
aéronefs; paquebots; navires à voiles; dragues, à savoir 
bateaux, canots, chaloupes, barges, godilles, pontons, caissons, 
à savoir véhicules, traversiers, montgolfières, ballons 
dirigeables, à savoir aérostats, avions amphibies, hydravions, 
hélicoptères, tramways, locomotives électriques, locomotives à 
vapeur, ambulances, omnibus, automobiles de nettoyage, 
bétonnières, chariots, pousse-pousse, engins spatiaux, trains; 
dirigeables; voitures et wagons de chemin de fer; chariots de 
coulée; funiculaires; hydravions; téléphériques, à savoir 
véhicules tractés par câble; brouettes; vélos, tricycles, tricycles 
de livraison, triporteurs; clochettes pour vélos et motos, freins 
pour vélos et motos, chaînes pour vélos, pédaliers pour vélos et 
motos, cadres pour vélos et motos, guidons pour vélos et motos, 
moyeux pour vélos et motos, chambres à air pour vélos et 
motos, garde-boue pour vélos et motos, pompes pour vélos et 
motos, jantes pour vélos et motos, selles pour vélos et motos, 
rayons pour vélos et motos, supports pour vélos et motos, pneus 
pour vélos et motos, paniers pour vélos et motos, indicateurs de 
direction pour vélos et motos, carters de chaîne pour vélos et 
motos, engrenages pour vélos et motos, moteurs pour 
cyclomoteurs et motos, sacoches pour vélos et motos, pédales 
pour vélos et motos, jantes pour roues de vélos et de motos, 
housses de selle de vélos et de motos, pneus sans chambre à 
air pour vélos et motos, systèmes d'avertissement sonore pour 
vélos et motos, roues pour vélos et motos; carrosseries pour 
automobiles et véhicules, chaînes pour automobiles et véhicules, 
châssis pour automobiles et véhicules, capots pour automobiles 
et véhicules, pare-chocs pour automobiles et véhicules, 
embrayages pour véhicules terrestres, signaux de direction pour 
automobiles et véhicules, portes pour automobiles et véhicules, 
chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, moteurs à courant alternatif 
pour véhicules terrestres, servomoteurs pour véhicules 
terrestres, moteurs à courant continu pour véhicules terrestres, 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs à 
essence pour véhicules terrestres, moteurs diesels pour 
véhicules terrestres, moteurs à air comprimé pour véhicules 
terrestres, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
statoréacteurs pour véhicules terrestres, turboréacteurs pour 
véhicules terrestres, turbopropulseurs pour véhicules terrestres, 
moteurs à vapeur pour véhicules terrestres, moteurs à traction, 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, engrenages pour 
véhicules terrestres, chambres à air pour pneumatiques, garde-
boue, hayons élévateurs, à savoir pièces de véhicules terrestres, 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, 
rétroviseurs, miroirs latéraux pour véhicules, engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres, hélices, volants pour 
automobiles et véhicules, hayons élévateurs, à savoir pièces de 
véhicules terrestres, appareils à basculement, à savoir pièces de 
camions et de wagons, bennes basculantes pour camionnettes 
et camions, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
barres de torsion pour automobiles et véhicules, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, arbres de transmission 
pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
terrestres, turbines à gaz pour véhicules terrestres, turbines à air 
pour véhicules terrestres, turbines hydrauliques pour véhicules 
terrestres, turbines à vapeur pour véhicules terrestres, 
clignotants pour automobiles et véhicules, fenêtres pour 
automobiles et véhicules, fenêtres sécuritaires pour automobiles 
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et véhicules, pare-brise, essieux pour automobiles et véhicules; 
freins pour automobiles et véhicules, freins à disque pour 
automobiles et véhicules, freins à bandes pour automobiles et 
véhicules, freins à sabots pour automobiles et véhicules, freins à 
cône de friction pour automobiles et véhicules, garnitures de 
frein pour automobiles et véhicules, segments de frein pour 
automobiles et véhicules, patins de frein pour automobiles et 
véhicules, bouchons pour réservoirs d'essence de véhicules; 
réservoirs de carburant pour véhicules; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que pièces de moteurs; raccords pour 
véhicules terrestres, capots pour moteurs de véhicule et 
d'automobile, klaxons pour automobiles et véhicules, circuits 
hydrauliques pour automobiles et véhicules, marche-pieds pour 
véhicules et automobiles, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule et pour sièges d'automobile, ceintures de sécurité à 4 
points d'ancrage pour sièges de véhicule et pour sièges 
d'automobile, amortisseurs pour automobiles et véhicules, 
amortisseurs de suspension pour automobiles et véhicules, 
ressorts amortisseurs pour automobiles et véhicules, ressorts de 
suspension pour automobiles et véhicules, trains de roulement 
pour automobiles et véhicules, garnitures pour automobiles et 
véhicules; carters pour pièces de véhicule terrestre, non conçus 
pour les moteurs; hayons élévateurs pour automobiles et 
véhicules; dévidoirs mobiles, enjoliveurs de roue; roues pour 
automobiles et véhicules; moyeux pour roues de véhicule et 
d'automobile, jantes pour roues de véhicule et d'automobile, 
jantes plaquées pour roues de véhicule et d'automobile, jantes 
modulaires pour roues de véhicule et d'automobile, rayons pour 
automobiles et véhicules; brides pour rayons de roues, masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule et d'automobile, courroies 
pour moyeux de roues; pneus pour roues de véhicule et 
d'automobile, pneus d'automobile, pneumatiques, goujons pour 
pneus, crampons pour pneus, pneus pleins pour roues de 
véhicule et d'automobile, carcasses pour pneumatiques, chapes 
pour rechapage des pneus, bandes de roulement pour 
automobiles et véhicules, à savoir courroies, bandes de 
roulement pour automobiles et véhicules, à savoir de type 
tracteur, valves pour pneus d'automobile et de véhicule; sièges 
pour automobiles et véhicules, sièges de course pour 
automobiles et véhicules, harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule et d'automobile; indicateurs de direction pour 
automobiles et véhicules; toits décapotables pour automobiles et 
véhicules; toits amovibles pour automobiles et véhicules; toits 
ouvrants pour automobiles et véhicules; toits pour automobiles et 
véhicules; toits amovibles pour automobiles et véhicules;
capotes pour automobiles et véhicules; toits décapotables pour 
automobiles et véhicules; visières, à savoir pièces d'automobile 
et de véhicule, cendriers, à savoir pièces d'automobile et de 
véhicule, porte-gobelets, à savoir pièces d'automobile et de 
véhicule, tiroirs de tableau de bord, à savoir pièces d'automobile 
et de véhicule, compartiments de tableau de bord, à savoir 
pièces d'automobile et de véhicule, compartiments à gants, à 
savoir pièces d'automobile et de véhicule, boîtes à gants, à 
savoir pièces d'automobile et de véhicule, housses pour 
compartiments à bagages, à savoir pièces d'automobile et de 
véhicule, plaques de bas de caisse, à savoir pièces d'automobile 
et de véhicule, bandes ornementales, à savoir pièces 
d'automobile et de véhicule, bandes décoratives, à savoir pièces 
d'automobile et de véhicule, lattes métalliques ou faites de 
matériaux synthétiques pour véhicules à des fins décoratives, 
pièces d'automobile et de véhicule, revêtement de levier de 
vitesse, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, moulures 
d'intérieur en carbone pour automobiles, à savoir pièces 

d'automobile et de véhicule, garnitures intérieures, à savoir 
pièces d'automobile et de véhicule; courroies en caoutchouc 
pour véhicules terrestres; ressorts à spirales pour véhicules, 
ressorts pneumatiques pour véhicules; hydrauliques, ressorts 
électriques et mécaniques pour véhicules; gaffes, défenses pour 
navires, roues de chariots de mine; sacs gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles et véhicules, dispositifs 
de désactivation des coussins gonflables pour automobiles et 
véhicules, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
housses formées pour automobiles et véhicules, housses de 
siège pour automobiles et véhicules, caoutchouc adhésif pour 
réparer les chambres à air, trousses de réparation pour 
chambres à air, pompes à air pour pneus, dispositifs anti-
éblouissement pour automobiles et véhicules, autres que pièces 
d'appareils d'éclairage, dispositifs antireflets pour automobiles et 
véhicules, chaînes antidérapantes, alarmes antivol pour 
automobiles et véhicules, avertisseurs de marche arrière pour 
automobiles et véhicules, dispositifs antivol pour automobiles et 
véhicules, pare-soleil conçus pour les automobiles et les 
véhicules, housses pour volants d'automobiles et de véhicules, 
de roues libres pour véhicules terrestres, appuis-tête pour sièges 
d'automobile et de véhicule, appuie-bras pour sièges 
d'automobile et de véhicule, porte-bagages pour automobiles et 
véhicules, filets à bagages pour automobiles et véhicules, porte-
skis pour automobiles et véhicules, couchettes pour automobiles 
et véhicules, remorques, à savoir véhicules, remorques pour 
tracteurs, à savoir véhicules; attelages de remorque pour 
automobiles et véhicules, essuie-glaces pour pare-brise, essuie-
glaces pour automobiles et véhicules, sièges d'enfants pour 
automobiles et véhicules; chariots basculants; arceaux de 
sécurité pour automobiles et véhicules; dispositifs antidérapage 
pour automobiles et véhicules; systèmes de freinage 
antiblocage, systèmes d'antipatinage à l'accélération, déflecteurs 
pour automobiles et véhicules; supports mains libres pour 
téléphones, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, 
trousses de roue de secours; avirons; bossoirs pour bateaux, vis 
pour navires, pagaies pour canots, sièges d'éjection pour 
aéronefs, bogies pour wagons, accouplements de chemin de fer, 
plaques de protection pour rails pour véhicules, fusées 
d'essieux; plaques de protection pour matériel ferroviaire roulant, 
taquets, mécanismes de dégagement pour bateaux, patins pour 
roue de voie ferrée, cheminées pour locomotives, cheminées 
pour navires, plans inclinés pour bateaux, mats pour bateaux, 
hublots, matériel roulant pour télébennes, matériel roulant pour 
chemins de fer, hélices pour bateaux, coques de navire, 
appareils à gouverner pour navires, bois d'oeuvre pour navires, 
à savoir cadres, espars pour navires, godilles; landaus, housses 
pour landaus, capuchons pour landaus, carrosses, à savoir 
landaus, poussettes, housses pour poussettes, housses pour 
poussettes, voitures d'enfant, capotes de voitures d'enfant, à 
savoir poussettes, capotes ajustées pour poussettes; 
parachutes, chariots de magasinage, à savoir chariots; fauteuils 
roulants; convoyeurs aériens; remontées mécaniques, remonte-
pentes, véhicules aériens tractés par câble, roulettes pour 
chariots, à savoir véhicules, chariots de nettoyage, chariot de 
coulée, caravanes motorisées, toletières, gouvernails, diable 
pour sacs; alliages de métal précieux; pièces de monnaie; jetons 
en cuivre; lingots de métaux précieux; platine, à savoir métal; 
métaux précieux, bruts ou semi-ouvrés; ornements en argent; fil 
d'argent; argent, brut ou en feuilles; argent filé, à savoir fils 
d'argent; or, brut ou en feuilles; iridium; osmium; palladium; 
rhodium; ruthénium; insignes en métal précieux; boîtes et 
piluliers en métal précieux; boîtes commémoratives en métal 
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précieux; étuis pour cartes de visite en métal précieux; 
ornements, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; ornements de 
jais; ornements de chapeaux en métal précieux; ornements de 
chaussure en métal précieux; amulettes, à savoir bijoux et bijoux 
de fantaisie; bracelets, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; 
bracelets lumineux, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; 
broches, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; chaînes, à savoir 
bijoux et bijoux de fantaisie; breloques, à savoir bijoux et bijoux 
de fantaisie; breloques décoratives pour téléphones cellulaires 
en métaux précieux, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux 
cloisonnés; boutons de manchette; boucles d'oreilles, à savoir 
bijoux et bijoux de fantaisie; fils d'or, à savoir bijoux et bijoux de 
fantaisie; ivoire, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux; 
coffrets à bijoux, à savoir coffrets garnis d'étoffes; bijoux en 
ambre jaune; bijoux en strass; anneaux porte-clés, à savoir 
bibelots ou breloques; anneaux porte-clés lumineux, à savoir 
bibelots ou breloques; anneaux porte-clés, à savoir bibelots ou 
breloques; cordons faits ou plaqués de métal précieux pour les 
articles de transport comme des clés, des cartes, des cartes 
d'identité, des insignes et des insignes en plastique; trombones 
faits ou plaqués de métal précieux; médaillons, à savoir bijoux et 
bijoux de fantaisie; médailles; médailles en titane; colliers, à 
savoir bijoux et bijoux de fantaisie; colliers lumineux, à savoir 
bijoux et bijoux de fantaisie; épingles, à savoir bijoux et bijoux de 
fantaisie; épinglettes décoratives; perles, à savoir bijoux et bijoux 
de fantaisie; perles en ambroïde, à savoir ambre comprimé; 
bagues, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; bagues 
lumineuses, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; pendentifs, à 
savoir bijoux et bijoux de fantaisie; épingles à cravate; pinces de 
cravate; bibelots, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; bustes en 
métal précieux; figurines, à savoir statuettes, en métal précieux; 
statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; fils en 
métal précieux, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; fils en métal 
précieux, à savoir bijoux et bijoux de fantaisie; agates; diamants; 
ja is  brut ou mi-ouvré; olivine, à savoir gemmes; pierres 
précieuses; pierres semi-précieuses; spinelle, à savoir pierres 
précieuses; réveils; réveils numériques; horloges; horloges 
murales; horloges et montres électriques; horloges 
électroniques; horloges mécaniques; horloges avec radios; 
mécanismes d'horlogerie; montres; montres-bracelets; montres 
de poche; chronographes, à savoir montres; chronomètres; 
chronoscopes; horloges maîtresses; chronomètres; horloges de 
contrôle, à savoir horloges maîtresses; horloges atomiques; 
bracelets métalliques de chronomètre; bracelets en plastique de 
chronomètre à afficheurs ACL; montres à afficheur à cristaux 
liquides, montres-bracelets et horloges; montres à quartz, 
montres-bracelets et horloges; montres analogiques, montres-
bracelets et horloges; bracelets de montre; chaînes de montre; 
quartz de montre; verres de montre; ressorts de montre; 
bracelets de montre; boucles pour bracelets de montre; 
bracelets de montres-bracelets; mouvements d'horloge et de 
montre; ancres pour l'horlogerie; barillets pour la fabrication 
d'horloges et de montres; aiguilles pour la fabrication d'horloges 
et de montres; cadrans pour la fabrication d'horloges et de 
montres; pendules pour la fabrication d'horloges et de montres; 
cadrans solaires; étuis pour la fabrication d'horloges et de 
montres; étuis pour montres pour la présentation; cabinets 
d'horloge; boîtiers de montre; cabinets d'horloge et boîtiers de 
montre faits ou plaqués de métal précieux; appareils horaires 
électroniques pour horloges de table; appareils horaires 
électroniques; appareils horaires atomique; radios-réveils; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; sacs, à savoir 
enveloppes, pochettes, en papier ou en plastique pour 

l'emballage; bavoirs en papier; enveloppes pour bouteilles en 
carton ou en papier; emballages pour bouteilles en carton ou en 
papier; boîtes en carton ou en papier; carton; contenants en 
carton; tubes en carton; bagues de cigare; sous-verres en 
papier; sacs coniques en papier; couvertures en papier pour pots 
à fleurs; pots à lait en papier; papier d'électrocardiographe; 
débarbouillettes en papier; papier filtre; matériaux filtrants en 
papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; drapeaux 
lumineux en papier; fanions en papier; sacs à ordures en papier 
ou en plastique; sacs à provisions en plastique et en papier; 
mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; porte-
chéquiers; porte-passeports; papier luminescent; sous-verres à 
bière; papier d'emballage; papier couché; papier carbone; papier 
pour appareils d'enregistrement; enseignes en papier ou en 
carton; papiers-mouchoirs démaquillants; serviettes en papier 
pour le démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; toile 
à calquer; patrons à tracer; filtres à café en papier; papier pour 
radiogrammes; papier sulfurisé; napperons en papier; enseignes 
en papier ou en carton; papier d'argent; linge de table en papier; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-
plats en papier; papier calque; serviettes en papier; papier ciré; 
papier de pâte de bois; papier d'emballage; papier à lettres; 
papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; cartes 
perforées pour métiers jacquard; patrons pour la couture; 
patrons pour la confection de vêtements; laissez-passer en 
papier; porte-billets en papier; billets; enseignes de carton 
imprimées; tatouages, à savoir tableaux à l'aquarelle 
transférables sur la peau; tatouages temporaires; brochures, 
affiches, calendriers, catalogues, périodiques, périodiques 
imprimés, rapports imprimés, guides, cartes images, journaux, 
revues, magazines, revues d'articles généraux, annuaires, livres, 
livrets, carnets, brochures, feuillets, répertoires, bulletins 
d'information et manuels sur les automobiles, l'entretien et la 
réparation automobile, les courses automobiles et les 
compétitions automobiles, l'histoire du requérant et de sa 
participation à des courses et des à compétitions automobiles et 
sur les habitudes de vie, la culture, la mode, la conception, les 
nouvelles sur les véhicules motorisés et les automobiles, les 
sports, le divertissement et les écoles de conduite automobiles; 
manuels automobiles; matériel promotionnel, à savoir 
marchandises, à savoir brochures, feuillets, livrets, catalogues, 
guides contenant de l'information sur les automobiles et les 
produits pour automobiles et présentant les marchandises 
officielles du requérant; programmes d'évènements, à savoir 
publications imprimées; guides de recrutement; répertoires; 
manuels de logiciels; catalogues, catalogues concernant la vente 
aux enchères de voitures et de voitures de course; albums pour 
dessin; livres et albums pour autocollants pour les enfants; 
almanachs; plans détaillés; livrets; livres pour cartes 
professionnelles; livrets d'adresses; livres; livres de chansons; 
livres d'or; livres de bandes dessinées; encyclopédies; 
annuaires; calendriers; calendriers éphémérides; feuillets; 
brochures; guides de voyage; catalogues; chromolithographies, 
à savoir chromolithographie; chromolithographies; formulaires 
imprimés; estampes graphiques; représentations graphiques; 
reproductions graphiques; manuels, à savoir manuels; 
hectographes; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; 
magazines, à savoir périodiques; revues d'articles généraux; 
manuels, à savoir manuels; bulletins d'information; journaux; 
revues; oléographies; brochures; périodiques; photogravures; 
affiches; rapports imprimés; répertoires; périodiques; horaires 
imprimés; estampes, à savoir gravures; guides et prospectus, à 
savoir imprimés; graphiques imprimés; attestations de prix 
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imprimées; bandes d'assemblage pour la reliure; toile de reliure; 
corde de reliure; matériel de reliure; reliures; tissus à reliure; 
albums photos; supports à photos en papier; photos; supports 
pour photographies; scrapbooks; faire-part, à savoir articles de 
papeterie; cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; 
cartes souvenirs; cartes vierges, à savoir articles de papeterie; 
cartes à collectionner, à savoir articles de papeterie; cartes de 
sport à échanger, à savoir articles de papeterie; cartes à colorier 
pour les enfants; laissez-passer ou cartes d'identité en papier 
sans codage magnétique pour accéder à des aires réservées, 
cartes professionnelles en papier; billes pour stylos à bille; serre-
livres; signets; boîtes pour stylos; cartes à savoir articles de 
papeterie; cartes postales; étuis pour timbres à cacheter; craie 
pour lithographie; fusains; planchettes à pince; papier à 
photocopie, à savoir articles de papeterie; encre à corriger pour 
l'héliographie; couvertures, à savoir articles de papeterie; 
chemises de dossier, à savoir articles de papeterie; 
décalcomanies; transferts, à savoir décalcomanies; appliques au 
fer à savoir décalcomanies; transferts en plastique à savoir 
décalcomanies; sous-main et range-tout; compas pour la dessin; 
planches à dessin; pantographes, à savoir instruments à dessin; 
blocs de papier à dessin; stylos à dessin; punaises; règles à 
dessin; ensembles à dessin; équerres à dessin; équerres à 
dessin en t; enveloppes, à savoir articles de papeterie; brosses à 
tableau; gabarits à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; cahiers 
d'écriture; cahiers d'exercices à feuilles mobiles; cahiers 
d'exercices à reliure spirale; journaux; agendas et semainiers, à 
savoir articles de papeterie; couvertures en papier pour 
agendas, semainiers, livrets d'adresses, albums et livres; 
chemises de classement pour papiers, cartes et documents; 
chemises de classement, à savoir articles de papeterie; stylos à 
plume; stylos en acier; stylos à bille; stylos à bille; crayons-
feutres; stylos-feutres; stylos; stylos à bille; stylos à plume 
lumineux; stylos à bille lumineux; stylos à bille lumineux; stylos-
feutres lumineux; stylos lumineux; stylos à bille lumineux; stylos-
feutres lumineux; décorations de crayon et de stylo; pistolets; 
supports pour timbres à cacheter; encres de Chine; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; fiches, à savoir 
articles de papeterie; onglets; encre, à savoir articles de 
papeterie; tampons encreurs; rubans encreurs, à savoir 
réservoirs d'encre; tampons encreurs; écritoires; encriers; 
recharges pour encre et encre pour stylos; cartouches d'encre 
pour stylos; cartouches d'encre pour stylos à cartouche, stylos à 
bille et stylos; recharge de mines de crayons; étiquettes autres 
qu'en tissu; étiquettes adhésives; grands livres; pierres 
lithographiques; liasses, à savoir articles de papeterie; craie de 
marquage; porte-craies; plumes; plumes en or; carnets; carnets 
de note en forme de cube; feuilles de notes; gaufreuses à 
papier; blocs-notes; blocs-notes pour collecteurs; blocs de papier 
à dessin pour les enfants; blocs, à savoir articles de papeterie; 
boucles en papier; pinces à papier; rubans en papier; feuilles de 
papier, à savoir articles de papeterie; bandes papier et cartes 
pour l'enregistrement de programmes informatiques; trombones; 
presse-papiers; papier mâché; pastels; pastels lumineux; étuis à 
stylos; pinces à stylo; essuie-plumes; porte-crayons; porte-
mines; supports en forme de tube pour les crayons; mines de 
crayons; taille-crayons électriques ou non; machines à tailler les 
crayons électriques ou non; crayons; crayons lumineux; 
ensembles de crayons; crayons d'ardoise; porte-plumes; 
supports en forme de tube pour stylos; composés scellants pour 
papeterie; timbres à cacheter; encre et liquide correcteur; cire à 
cacheter; sceaux, à savoir articles de papeterie; carrelets; 
tampons encreurs; porte-estampes; timbres à cacheter; timbres 

commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres postaux); 
timbres pour collecteurs (excluant spécifiquement les timbres 
postaux); timbres en caoutchouc; timbres d'oblitération; porte-
stylos et porte-crayons; stéatite, à savoir craie de tailleur; lettres 
en acier; étuis de pochoirs; plaques pour duplicateurs à stencil; 
pochoirs; pochoirs, à savoir articles de papeterie; onglets pour 
fiches; craie de tailleur; punaises; tire-lignes pour le dessin; 
transparents, à savoir articles de papeterie; panneau de pâte de 
bois, à savoir articles de papeterie; matériaux d'emballage, à 
savoir articles de papeterie; bracelets pour instruments 
d'écriture; pinceaux d'écriture; nécessaires pour écrire; 
nécessaires pour écrire, à savoir articles de papeterie; bâtonnets 
de craie; pointes pour instruments d'écriture; doigtiers en 
caoutchouc; étuis et boîtes pour instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou de dessin; blocs-correspondance; ardoises pour 
écrire; blocs-correspondance; plateaux pour contenir et 
transporter des stylos, des crayons et des pastels; bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de ruban 
adhésif, à savoir fournitures de bureau; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; rubans autocollants pour le bureau ou la 
maison; bandes adhésives avec hologrammes pour le bureau ou 
la maison; rubans adhésifs avec hologrammes pour le bureau ou 
la maison; rubans autocollants avec hologrammes pour le 
bureau ou la maison; adhésifs, à savoir colles, pour le bureau ou 
la maison; colle pour le bureau ou la maison; bâtonnets de colle 
pour le bureau ou la maison; gluten, à savoir colle, pour le 
bureau ou la maison; toile gommée pour le bureau; ruban 
gommé, à savoir articles de papeterie; gommes, à savoir 
adhésifs, pour le bureau ou la maison; gélatine pure pour le 
bureau ou la maison; colle d'amidon, à savoir adhésif, pour le 
bureau ou la maison; autocollants, à savoir articles de papeterie; 
aquarelles; pastels d'artiste; crayons d'artiste; soucoupes pour la 
peinture; toiles pour la peinture; figurines, à savoir statuettes, 
papier mâché; appuie-mains pour peintres; argile à modeler; 
pâte à modeler; cire à modeler, usage autre que dentaire; 
moules pour argile à modeler, savoir matériel d'artiste; chevalets 
de peintre; peintures, à savoir images, encadrées ou non; 
palettes de peintre; images; portraits; aquarelles, à savoir 
peintures; plastique pour la modélisation; pinceaux; pinceaux de 
peintre; pinceaux d'artiste; rouleaux pour peinturer des maisons; 
plaques d'adresses pour machines à adresser; machines à 
adresser; appareils et machines à relier, à savoir équipement de 
bureau; armoires pour le bureau, à savoir fournitures de bureau; 
pinces pour bureaux; trombones; liquides correcteurs, à savoir 
fournitures de bureau; pelliculeuses à document pour le bureau; 
élastiques pour le bureau; machines à cacheter les enveloppes 
pour le bureau; fiches, à savoir fournitures de bureau; doigtiers, 
à savoir fournitures de bureau; étiqueteuses portatives; feuilles à 
encrer pour machines reproductrices de documents; feuilles à 
encrer pour photocopieurs; corbeilles à courrier; reliures à 
feuilles mobiles; chemises de classement à feuilles mobiles; 
mouilleurs pour surfaces gommées, à savoir fournitures de 
bureau; mouilleurs, à savoir fournitures de bureau; perforatrices 
de bureau; massicots, à savoir fournitures de bureau; coupe-
papier, à savoir ouvre-lettres; déchiqueteuses pour le bureau; 
stylos, à savoir fournitures de bureau; clichés; ensembles 
d'impression portatifs, à savoir fournitures de bureau; poinçons, 
à savoir fournitures de bureau; rouleaux pour machines à écrire; 
gommes à effacer; gommes à effacer; ensembles de gommes à 
effacer; grattoirs, à savoir gommes à effacer pour le bureau; 
machines à cacheter pour le bureau; bobines pour rubans 
encreurs; agrafes pour le bureau; agrafeuses pour le bureau; 
presses d'agrafage, à savoir fournitures de bureau; plateaux 
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pour tri et comptage d'argent; rubans pour machines à écrire; 
machines à écrire électriques ou non; rubans encreurs pour 
imprimantes; tables arithmétiques; atlas; prélèvements 
biologiques pour la microscopie, à savoir matériel didactique; 
tableaux noirs; tables de calcul; diagrammes; cartes 
géographiques; coupes histologiques pour l'enseignement; 
boîtes de peinture, à savoir fournitures scolaires; globes 
terrestres; sacs de cuisson au four à micro-ondes; matériel 
d'emballage fait d'amidon; films plastiques à bulles d'air pour 
l'emballage; film autocollant en plastique, étirable, pour la 
palletisation; film plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; instruments à tracer les carrés; 
feuilles de viscose pour l'emballage; cadres à composer, à 
savoir articles d'impression; composteurs; imprimantes à cartes 
de crédit non électriques; gravures; planches à graver; 
électrotypes; lettres, à savoir machines à écrire; chiffres, à savoir 
caractères d'imprimerie; réglettes d'imprimeur; caractères 
d'imprimerie, à savoir numéros et lettres; caractères 
d'imprimerie; machines à affranchir, à savoir timbreuses; meuble 
à galées, à savoir articles d'impression; modèles d'architectes; 
modèles de broderie, à savoir patrons; spécimens d'écriture pour 
la copie; cordons pour cartes de papier, insignes en papier et 
laissez-passer; couches pour bébés en papier et en cellulose, 
jetables; pantalons-couches pour bébés, à savoir couches-
culottes, en papier et en cellulose, jetables; serviettes pour 
bébés en papier et en cellulose, jetables; buvards; astragales; 
pointeurs pour graphiques, non électriques; diagrammes; 
garnitures en papier pour tiroirs, parfumées ou non; peignes à 
veiner; pochettes à papier; pinces à billets; pinces à billets; 
blanchets d'impression, non textiles; chapelets; appareil et 
instruments à miméographier; courroies; bandes de cuir; boîtes 
en cuir ou en synderme; étuis, en cuir ou en synderme; tubages 
en cuir pour ressorts; boîtiers en cuir pour ressorts à plaques; 
chamois, non conçus pour le nettoyage; mentonnières en cuir; 
enveloppes de cuir pour emballage; tissus d'ameublement en 
cuir; boîtes à chapeaux en cuir; similicuir; étuis porte-clés, à 
savoir articles de maroquinerie et synderme; anneaux porte-clés 
à personnages de bande dessinée en cuir; anneaux porte-clés 
en cuir; lacets de cuir; laisses en cuir; laisses en cuir; baudriers 
en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; tongs en cuir; fil de 
cuir; garnitures d'ameublement en cuir; cuir torsadé; cuir brut ou 
semi-brut; synderme; moleskine, à savoir similicuir; petits sacs 
en cuir pour l'emballage; étrivières; sangles pour les patins; 
sangles pour équipement militaire; sangles en cuir pour la 
sellerie; étuis en cuir pour agendas et semainiers; étiquettes 
pour adresse en cuir; planchettes à pince en cuir; livrets pour 
cartes professionnelles en cuir; porte-cartes professionnelles en 
cuir; carnets d'adresses en cuir; mallettes de maquillage en cuir, 
vides; porte-cartes de crédit en cuir; étuis à stylos en cuir; porte-
plumes en cuir; mallettes de maquillage en cuir à enrouler, vides; 
albums photos en cuir; supports à photos en cuir; étuis en cuir 
pour MP3; étuis en cuir pour lecteurs MP3; étuis en cuir pour 
ordinateurs; range-CD en cuir; étuis en cuir pour lecteurs de CD; 
range-DVD en cuir; étuis en cuir pour lecteurs de DVD; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour carnets 
d'adresses; vêtements pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux; couvertures pour animaux; colliers pour chiens; 
muselières, peaux d'animaux; culées, à savoir parties de cuirs 
bruts; peaux de bovins; revêtements en peaux, à savoir 
fourrures; peaux corroyées; fourrure; pelleteries; baudruche; 
articles en chevreau; pelleteries; peaux de chamois, non 
conçues pour le nettoyage; mallettes; sacs à dos; sacs à dos; 
havresacs; sacs grande contenance en cuir et en tissu non 

conçus pour l'emballage; sacs, à savoir enveloppes et pochettes 
en cuir pour l'emballage; sacs pour campeurs; sacs pour 
grimpeurs; sacs de sport tout usage; sacs à main sport tout 
usage; sacs de plage; boîtes en fibre vulcanisée; serviettes; 
étuis à cartes, à savoir portefeuilles; bourses en mailles; 
gibecières, à savoir accessoires de chasse; housses à 
vêtements pour le voyage; sacs à outils en cuir, vides; 
ensembles de voyage, à savoir articles de maroquinerie; 
montures de sacs à main; sacs à main; sacs à main avec 
cordons; sacs à bandoulière; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs à 
provisions en filet; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs-
repas scolaires d'enfants; sacs d'école; sacoches d'écolier; sacs 
à dos d'écolier; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; 
écharpes porte-bébé; poignées de valise; valises; sacs de 
voyage; malles de voyage; malles, à savoir bagages; valises; 
bagages; mallettes de toilette, vides; sacs à provisions sur 
roulettes; sacs de cabine; sacs à dos en ourson pour les bébé; 
housses à costumes et robes; étuis de pilotes; sacs polochons; 
sacs à roulettes; valises à roulettes; sacs banane; sacs de taille; 
cannes; armatures de parapluie ou d'ombrelle; bâtons 
d'alpinisme; alpenstocks, ombrelles; parapluies; housses de 
parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou 
d'ombrelle; coulants de parasols; manches de parapluie; 
parasols avec siège; cannes; poignées de cannes; poignées de 
canne; cannes-sièges; mors pour animaux, à savoir harnais; 
oeillères, à savoir harnais; oeillères, à savoir harnais; brides, à 
savoir harnais; filets de bride; couvertures pour selles de cheval; 
attaches pour selles; licous; garnitures de harnais; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; traits d'attelage; licous; 
couvertures de cheval; colliers pour chevaux; fers à cheval; 
protège-genoux pour chevaux; coussinets pour selles 
d'équitation; pièces en caoutchouc pour étriers; rênes; selles 
d'équitation; chiffons pour les selles; arçons; articles de sellerie; 
étriers; traits, à savoir harnais; fouets; musettes mangeoires, à 
savoir musettes; coussins pneumatiques, à usage autre que 
médical; coussins; coussins pour automobiles; coussins pour 
animaux de compagnie; matelas pneumatiques, à usage autre 
que médical; matelas, usage autre que médical; matelas de 
paille; matelas à ressorts; coussins gonflables, à usage autre 
que médical; oreillers; oreillers jouets; oreillers en peluche; 
fauteuils; bassinettes; berceaux; roulettes de lit, non métalliques; 
châlits en bois; accessoires de lit, non métalliques; lits, à usage 
autre que médical; lits d'hôpitaux; lits d'eau hydrostatiques, à 
usage autre que médical; lits hydrostatiques, à usage autre que 
médical; lits d'eau, à usage autre que médical; sacs de 
couchage pour camping; bancs, à savoir mobilier; supports 
d'étau non métalliques; établis; tableaux d'affichage; présentoirs; 
traversins; porte-livres, à savoir mobilier; rayons de bibliothèque; 
ébénisterie; armoires de classement, à savoir mobilier; stores 
intérieurs pour fenêtres, à savoir stores pour mobilier; chariots 
pour ordinateurs, à savoir mobilier; chaises, à savoir sièges; 
bergères; chaises hautes pour bébés; tabourets; repose-pieds; 
sièges; sièges en métal; transats; chaises de coiffure; canapés; 
divans; sofas; coffres pour jouets; commodes; coffres, non 
métalliques; planches à découper, à savoir tables; dessus de 
tables; tables, à savoir mobilier; tables en métal; tables de 
massage; tables à dessin; tables à langer; comptoirs, à savoir 
tables; roulettes pour mobilier, non métalliques; mobilier de 
chambre, pièces de mobilier de chambre, bandes de protection 
pour mobilier, mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de 
salle à manger, meubles à tiroirs, coffres, sous-pattes, mobilier 
de jardin, pièces de mobilier de jardin, mobilier de salle de 
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séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, 
pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, pièces de 
mobilier de jardin; rayons de meubles; mobilier de bureau; 
cloisons en bois pour meubles; mobilier scolaire; bordures de 
plastique pour mobilier; protections pour vêtements, à savoir 
garde-robe; housses à vêtements pour le rangement; supports à 
costumes; armoires; bureaux; bureaux, à savoir mobilier; 
pupitres; bureaux de dactylographie; tables roulantes, à savoir 
mobilier; garnitures de porte, non métalliques; poignées de 
porte, non métalliques; portes pour meubles; accessoires de 
fenêtre, non métalliques; classeurs; armoires à pharmacie; 
jardinières, à savoir mobilier; porte-chapeaux; appuis-tête, à 
savoir mobilier; présentoirs à journaux; supports, à savoir 
mobilier; râteliers à fourrage; porte-revues; écrans, à savoir 
mobilier; rayons pour armoires de classement, à savoir mobilier; 
rayons pour le rangement; étagères pour machines à écrire; 
supports pour cadres; vitrines d'exposition, à savoir mobilier; 
buffets; armoires à serviettes, à savoir mobilier; distributeurs de 
serviettes fixes, non métalliques; chevalets, à savoir mobilier; 
chariots, à savoir mobilier; chariots pour ordinateurs, à savoir 
mobilier; porte-parapluies; lavabos, à savoir mobilier; stores en 
bois tissé, à savoir mobilier; escaliers mobiles d'embarquement, 
non métalliques, pour les passagers; crochets à vêtements, non 
métalliques; cintres; patères, non métalliques; portemanteaux; 
crochets, non métalliques, pour portants à vêtements; 
mannequins; nids d'abeilles artificiels; lits pour animaux de 
compagnie; ruches; cire gaufrée pour ruches; rayons de cire; 
cadres de ruche; rayons de ruche; rayon de cire pour ruches; 
niches à chien; niches pour animaux de compagnie; nichoirs; 
nichoirs pour animaux de compagnie; chevalets de sciage; 
arbres à griffes pour chats; animaux rembourrés; oiseaux 
rembourrés; miroirs, à savoir glaces; miroirs à main, à savoir 
miroirs pour la salle de bain; carreaux-miroirs; verre argenté, à 
savoir miroirs; métiers à broder; cadres; cadres lumineux; 
cadres; cadres lumineux à fibres optiques; cadres en résine; 
porte-photos, à savoir cadres; tiges à photos, à savoir cadres; 
moulures pour cadres; cordons pour cartes en plastique, sans 
codage, carte d'identité en plastique et insignes en plastique; 
corbeilles à pain; paniers à linge, à savoir paniers; paniers, non 
métalliques; étuis en bois ou en plastique; paniers à pêche; 
caisses; rideaux de perles pour la décoration; bornes serre-fils, 
non métalliques, pour câbles; vis, non métalliques; caisses non 
métalliques; caisses en bois ou en plastique; boulons, non 
métalliques; dispositifs de fermeture de bouteille, non 
métalliques; capsules de bouteille, non métalliques; caisses à 
bouteilles en bois; casiers porte-bouteilles; bouchons de liège 
pour bouteilles; bouchons pour bouteilles, autres qu'en verre, 
métal ou caoutchouc; bouchons, non métalliques; manches à 
balai, non métalliques; accessoires de brosses; bondes, non 
métalliques; dispositifs de fermeture, non métalliques, pour 
contenants; accessoires de cercueil, non métalliques; cercueils; 
contenants, non métalliques pour le rangement et le transport; 
contenants, non métalliques, pour carburant liquide; contenants 
d'emballage en plastique; contenants flottants, non métalliques; 
lits d'enfant; patères de rideaux, non textiles; crochets à rideaux; 
rails pour rideaux; anneaux de rideaux; tringles à rideaux; galets 
pour rideaux; embrasses; rideaux de bambou; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; goujons, non métalliques; 
drains à siphon, à savoir robinets, en plastique; mannequins de 
couturiers; pailles pour boire; pailles lumineuses pour boire;  
pailles pour boire; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; ventilateurs lumineux à usage personnel, non 
électriques; ventilateurs à eau à usage personnel, non 

électriques; refroidisseurs à hélices à usage personnel, non 
électriques; pare-feu; écrans pare-feu, domestiques; mâts pour 
drapeau; piédestaux pour pots à fleurs; urnes funéraires; 
râteliers; palettes de manutention, non métalliques; palettes de 
chargement, non métalliques; palettes de transport, non 
métalliques; numéros de maisons, non métalliques, non 
lumineux; bracelets d'identité, non métalliques, à utiliser dans les 
hôpitaux; plaques d'identité, non métalliques; marchettes; objets 
publicitaires gonflables; tableaux à clés; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en plastique lumineux; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en plastique; 
manches de couteaux, non métalliques; loquets, non 
métalliques; lutrins; boîtes aux lettres, non métalliques ou non 
faites de maçonnerie; tringles d'écartement de chargement, non 
métalliques, pour wagons de chemin de fer; casiers; serrures, 
non métalliques, pour véhicules; serrures, non électriques, non 
métalliques; tapis de parc pour bébés; tapis amovibles, pour 
éviers; coffres à viande, non métalliques; mobiles, à savoir 
décoration; bouées d'amarrage, non métalliques; plaques 
d'identité, non métalliques; plaques numérotées, non 
métalliques; plaques d'identité décoratives, non métalliques; 
plaques numérotées décoratives, non métalliques; plaques 
d'identité commémoratives, non métalliques; plaques 
numérotées commémoratives, non métalliques; plaques et 
assiettes décoratives non métalliques; plaques et assiettes 
souvenir non métalliques; plaques et assiettes commémoratives 
non métalliques; écrous, non métalliques; chevilles, à savoir 
épingles, non métalliques; piquets de tente, non métalliques; 
épingles, à savoir chevilles, non métalliques; pinces en plastique 
pour tuyaux ou câbles; serre-câbles, non métalliques; cartes-clés 
en plastique, sans codage; paniers à assiettes; parcs pour 
bébés; chevilles, à savoir goujons, non métalliques; chevilles, 
non métalliques; poteaux, non métalliques; poulies en plastique 
pour stores; rotin; roseau, à savoir matériel de tressage; plaques 
d'immatriculation, non métalliques; tapis pour fonds d'évier ou 
couvre-éviers; réservoirs, non métalliques et non faits de 
maçonnerie; rivets, non métalliques; manches de faux, non 
métalliques; bouchons hermétiques, non métalliques; bâts, à 
savoir jougs; stores d'intérieur à lamelles; tringles d'escalier; 
piquets pour plantes ou arbres; supports pour calculatrices; 
marches, à savoir échelles, non métalliques; échelles en bois ou 
en plastique; mannequins de tailleurs; robinets pour tonneaux, 
non métalliques; cerceaux de tonneaux, non métalliques; porte-
tonneaux, non métalliques; tonneaux en bois pour décanter le 
vin; tonneaux, non métalliques; tables roulantes; dessertes 
roulantes; poignées d'outil non métalliques; plateaux, non 
métalliques, à savoir contenants pour le rangement et le 
transport; auges, non métalliques, pour mélanger le mortier; 
robinets de conduite d'eau en plastique; cuves, non métalliques; 
prises de courant murales, non métalliques; carillons éoliens, à 
savoir décoration; dévidoirs, non métalliques, non mécaniques, 
pour tuyaux flexibles; barres d'ambroïde; plaques d'ambroïde; 
griffes d'animaux; sabots d'animal; cornes d'animal; bambou; 
cerceaux pour barils, non métalliques; barils, non métalliques; 
boîtes en bois ou en plastique; bustes en bois, cire, plâtre ou 
plastique; figurines, à savoir statuettes, en bois, en cire, en plâtre 
ou en plastique; figures en cire; statues en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique; oeuvres d'art, en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique; enseignes en bois ou en plastique; écriteaux en bois 
ou en plastique; paille tressée, sauf tapis tressés; bobines en 
bois pour le fil, la soie, les cordons; ramures de cerfs; douves en 
bois; passepoils en paille; cordes tressées; coraux décoratifs; 
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bandes de liège; bouchons de liège; corozo; ivoire, brut ou semi-
ouvré; sépiolite; nacre, brute ou semi-ouvrée; coquilles d'huître; 
coquilles; écaille; imitation d'écaille de tortue; os de baleine, brut 
ou semi-ouvré; articles de vannerie; ruban en bois; ambre jaune; 
(2) Flacons pour enfants, bouteilles isothermes, cantines, 
carafes, flacons, gourdes pour voyageurs, flacons isothermes, 
flacons en verre, à savoir contenants; bouteilles, gourdes, 
bouteilles réfrigérantes, bouteilles isothermes, gourdes, ouvre-
bouteilles; carafes; grandes tasses, grandes tasses à thé, 
chopes, tasses et grandes tasses commémoratives et 
décoratives, grandes tasses à café de voyage, tasses, gobelets 
pour bébés, tasses à café, tasses à thé, tasses en papier ou en 
plastique, coupes de fruits; soucoupes, ensembles de verres à 
liqueur, verres, verres à liqueur, verres à bière, gobelets, à 
savoir verres, verres à cocktail, gobelets lumineux, à savoir 
verres, verres lumineux pour boire, grandes tasses pour boire, 
services à café, percolateurs non électriques, moulins à café 
manuels, filtres à café non électriques, à savoir pièces de 
cafetières non électriques; cafetières non électriques; cuillères à 
jus, pour la cuisine; cuillères à mélanger, à savoir ustensiles de 
cuisine; cuillères, à savoir couverts; pelles à tartelettes; emporte-
pièces pour biscuits, emporte-pièces; batteurs non électriques 
pour la cuisine, broyeurs domestiques non électriques; presses 
fruits non électriques à usage domestique; mélangeurs non 
électriques à usage domestique; fouets non électriques à usage 
domestique; planches à découper pour la cuisine, planches à 
pain; vaisselle, vaisselle en mélamine pour nourrissons, plats 
pour cuisiner, plats de service, services, à savoir services de 
table, plats à légumes, couvercles pour vaisselle, assiettes de 
table, assiettes de table jetables, assiettes en papier, beurriers, 
couvercles de beurriers, couvercles de plats à fromage; 
cabarets, à savoir plateaux à usage domestique, plateaux à 
usage domestique, plateaux de service, plateaux à usage 
domestique en papier; pots, couvercles de pots; dispositifs de
fermeture pour couvercles de casseroles; autocuiseurs non 
électriques; casseroles, batteries de cuisine, friteuses non 
électriques, poêles à frire, bouilloires non électriques; casseroles 
en terre cuite; faitouts; moules à gâteaux, moules de cuisine, 
moules, à savoir ustensiles de cuisine; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table; porte-serviettes de table, 
ronds de serviette; cuillères à cocktail; jarres à biscuits, 
brochettes de cuisson, métalliques, ustensiles de cuisson non 
électriques, glacières pour le vin; refroidisseurs d'aliments, 
contenant des caloporteurs, à usage domestique; tire-bouchons, 
supports à burettes pour l'huile et le vinaigre, burettes, burettes à 
huile, poivrières, mains à sel, salières, abreuvoirs, récipients à 
boire, coquetiers; ustensiles de cuisine, nommément presse-ail, 
râpes et spatules; ustensiles de cuisine, nommément grils, 
supports à grilles et grilles; chauffe-biberons non électriques; 
cornes à boire, seaux à glace, moules à glaçons, seaux à glace, 
cruches, bouilloires non électriques, mélangeurs non électriques 
pour la cuisine, porte-couteaux pour la table, services à liqueurs, 
moulins à main à usage domestique, mélangeurs manuels, à 
savoir mélangeurs à cocktails, porte-cartes de menu, appareils 
manuels à faire des nouilles, boîtes-repas, moulins à poivre 
manuels; paniers à pique-nique équipés, comprenant la 
vaisselle; pelles à tarte, broches à cuisson en métal, pipettes, à 
savoir tâte-vin, assiettes pour empêcher le lait de bouillir, 
saladiers, tampons à récurer les casseroles en métal, 
coqueteliers; ustensiles de maison, nommément cribles, tamis et 
tamis à cendres; bols à soupe, services à épices, sucriers; 
boules à thé, boîtes à thé, passe-thé, services à thé, ensembles 
de verres à thé; passoires à thé, théières; porte-cure-dents, 

cure-dents, sous-plats, passoires, passoires à usage 
domestique, vaisseaux en métal pour fabriquer des glaces et 
des boissons glacées, tâte-vin, à savoir siphons, gaufriers non 
électriques; bassines, à savoir bols; bassines, à savoir 
récipients; paniers pour la maison; bols, à savoir bassines; 
boîtes à bonbons, boîtes pour sucreries, boîtes en verre, 
corbeilles à pain pour la maison, huches à pain; sacs à glaçage, 
à savoir sacs à pâtisserie; contenants pour la maison ou la 
cuisine, bols de verre; ampoules de verre, à savoir récipients; 
bocaux de verre, verres à pied, contenants isolés, sacs 
isothermes, contenants de cuisine, contenants isothermes pour 
aliments, récipients en verre, bonbonnes, chaudrons, baguettes; 
bouchons de verre, capuchons en verre, contenants pour 
bouchons et bouchons pour bouteilles; dames-jeannes, surtouts 
de table, entonnoirs, gamelles, pichets, supports à grils, rouleaux 
à pâtisserie pour la maison, chopes, becs, siphons pour eau 
gazeuse, plateaux tournants; gants de cuisinier; passoires pour 
pâtes alimentaires; brûle-parfums, appareils absorbant la fumée 
pour usage domestique; supports pour fers à repasser, planches 
à repasser, housses de planches à repasser; porte-vêtements, 
formes à chandails, extenseur de pantalons, formes pour gants, 
embauchoirs, savoir civières, presses à cravates, presse-
pantalons; grilles de séchage; planches à laver; porte-
vêtements, pour séchage, pinces à linge, épingles à linge; bacs 
à laver; boîtes à savon, vaisselle pour savon, distributeurs de 
savon, porte-savons, porte-éponges, porte-blaireaux, 
distributeurs de papier hygiénique, supports à papier hygiénique, 
porte-papier hygiénique; rails, barres et anneaux pour serviettes; 
boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; trousses de 
toilette, éponges pour toilette, ustensiles de toilette, brosses à 
dents, brosses à dents électriques; baignoires pour bébés 
portatives; boîtes et contenants pour tampons de coton et balles 
et ballons; pots de chambre, pots à fleurs; housses autres qu'en 
papier pour pots à fleurs; supports pour fleurs et plantes, 
aquariums d'intérieur, terrariums d'intérieur pour culture des 
plantes, terrariums d'intérieur; vases, arrosoirs, buses pour 
boyaux d'arrosage, buses pour arrosoirs, arroseurs, arroseurs 
pour arroser les fleurs et les plantes; gants de jardinage; 
seringues pour arroser les fleurs et les plantes; pommes pour 
arrosoirs; tampons abrasifs pour la cuisine, brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de récipients, peaux de daim pour le 
nettoyage, chamois pour le nettoyage, étoupes de nettoyage, 
chiffons pour le nettoyage, bourre de coton pour le nettoyage, 
tampons pour le nettoyage, chiffons pour le nettoyage, peaux de 
chamois pour le nettoyage, laine d'acier pour le nettoyage, 
déchets de laine pour le nettoyage, balais, batteurs de tapis, 
autres que des machines, balais mécaniques, tissu pour laver 
les planchers, ramasse-miettes, brosses à vaisselle, poubelles, 
chiffons à épousseter, à savoir chiffons; gants de polissage, 
gants à usage domestique, cuir de polissage, vadrouilles, 
tampons à récurer, brosses à laver, éponges à usage 
domestique, poubelles, seaux, seaux en tissus, seaux à 
charbon, plumeaux, essuie-meubles, bacs à ordures, poils pour 
brosses, brosses de pansage, brosses pour verres de lampes, 
cuves à lessive, seaux, poubelles, débouchoirs à ventouse pour 
déboucher les drains; éponges abrasives pour nettoyer la peau, 
brosses pour articles chaussants, brosses à chaussures, 
brosses à toilette, blaireaux, peignes, étuis à peigne, brosses à 
sourcils, soie dentaire à usage dentaire, brosses à ongles, 
vaporisateurs de parfum, vaporisateurs de parfums, poudriers, 
houppettes; verres pour bougies, plateaux à pièces; candélabres 
non électriques, éteignoirs, anneaux de bougie, chandeliers; 
bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, céramique à 
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usage domestique, décorations en porcelaine; figurines en 
cristal, en porcelaine, en terre cuite ou en verre; mosaïques en 
verre, non conçues pour la construction; articles en porcelaine, 
poterie, vaisselle; statuettes de porcelaine, en terre-cuite ou en 
verre; statuettes en cristal, en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; verre pour vitres de véhicules, à savoir produit semi-fini; 
verre émaillé, fil de verre, autre que pour le textile, fibres de 
verre non conçues pour l'isolation ou le textile, verre comprenant 
des fins conducteurs électriques, verre opale, verre opalin, verre, 
brut ou semi-ouvré, sauf verre de construction, laine de verre 
non conçue pour l'isolation, boutons en porcelaine, majolique; 
verre de quartz, savoir produit semi-ouvré, non conçus pour la 
construction; verre laminé pour automobiles, verre en poudre 
pour la décoration, enseignes en porcelaine ou en verre, fibres 
de verre de silice, non conçues pour le textile; bains d'oiseaux, 
cages d'oiseaux, cages pour animaux domestiques, peignes 
pour animaux, auges pour animaux, caisses à litière pour 
animaux de compagnie, bacs à litière pour animaux de 
compagnie, mangeoires pour animaux, mangeoires pour bétail, 
pièges à insectes, souricières, pièges à rats, anneaux pour 
oiseaux, auges pour bétail; papier tue-mouches, à savoir pièges 
ou fouets; tue-mouches, étrilles, auges, oeufs artificiels, soies de 
porc, bagues à volaille; nécessaires de toilette, tirelires, autres 
qu'en métal, distributeurs en aérosol, à usage autre que médical, 
fioles de verre, savoir récipients, couvercles d'aquarium, 
réservoirs à eau pour aquariums d'intérieur, chausse-pieds, tire-
bottes, embauchoirs à bottes, à savoir civières, crochets à 
bouton, guipons à long manche, urnes, pots à colle; tissus 
adhésifs pour application à chaud; tissu imperméable aux gaz 
pour ballons aéronautiques; drap de billard; toile à bluter; 
brocarts; bougran; calicot; calicot imprimé; toiles pour la 
tapisserie ou la broderie; étamine; tissu chenille; cheviotte, à 
savoir tissu; tissus de coton; crêpe, à savoir tissu; crépon; 
damas; tissus diaprés; tissu élastique; tissus avec motifs 
dessinés pour la broderie; tissu de sparte; tissu pour bottes et 
chaussures; tissus imitant des peaux d'animaux; tissus de verre 
pour utilisation dans le textile; feutre, non conçus pour la 
construction ni l'isolation; flanelle, à savoir tissu; flanelle 
hygiénique; frisé, à savoir tissu; futaine; gaze, savoir tissu; 
essuie-verres, à savoir serviettes; toile gommée, non conçue 
pour les articles de papeterie; tissu de crin, à savoir toile 
d'emballage; étoffe de chanvre; tissu de chanvre; jersey, à savoir 
tissu; tissu de jute; tricot; tissu de lin; tissus de lingerie; tissu 
pour doublures de chaussures; doublures pour le tissu; 
marabouts, à savoir tissu; moleskine, à savoir tissu; tissus non 
tissés; toile cirée pour utilisation comme nappes; tissu de ramie; 
tissu de rayonne; soie, à savoir tissu; tissus de soie pour 
impression de motifs; taffetas, à savoir tissu; toile, à savoir linge 
de maison; tissus tracés pour broderie; treillis, à savoir tissu; 
tulle; tissus d'ameublement; velours; étoffe de laine; tissus de 
laine; zéphyr, à savoir tissu; étamines; basin; serviettes de plage 
en tissu; serviettes de bain en tissu; linges à vaisselle; serviettes 
à vaisselle; débarbouillettes en tissu; serviettes en tissu; linge de 
toilette, sauf vêtements; couvertures; literie; couvre-lits; couvre-
lits en papier; linge de lit; couvre-lits; couvertures; sous-verres, à 
savoir linge de table; couvre-pieds, à savoir couvre-lits; housses 
de coussin; édredons, à savoir couvre-lits en duvet; supports de 
rideaux en tissu; rideaux en tissu ou en plastique; rideaux de 
porte; mouchoirs en tissu; linge de maison; serviettes de table, 
en tissu, pour démaquiller; napperons, autres qu'en papier; 
housses de matelas; gants de lavage; serviettes de table en 
tissu; voilage; couvre-oreillers; taies d'oreiller; blanchets 
d'impression en tissu; courtepointes; chemins de table; 

serviettes en tissu; draps pour tissu; rideaux de douche en tissu 
ou en plastique; sacs de couchage, à savoir revêtements; linge 
de table, autres qu'en papier; nappes, autres qu'en papier; 
dessous-de-plats, autres qu'en papier; tiques, à savoir housses 
de matelas; papiers-mouchoirs en tissu pour démaquiller; 
housses en tissu pour couvercle de toilette; drapeaux, autres 
qu'en papier; drapeaux lumineux, autres qu'en papier; fanions en 
tissu; banderoles; tissus d'ameublement; revêtements en 
plastique pour le mobilier; housses non ajustées pour le mobilier; 
matériaux filtrants en tissu; housses pour mobilier; doublures de 
chapeau, en tissu, à la pièce; étiquettes en tissu; moustiquaires; 
linceuls; couvertures de voyage, à savoir couvertures pour les 
cuisses; tapisserie, à savoir décorations murales en tissu; 
décorations murales en tissu; habits de course automobile 
autres que vêtements de protection; combinaisons pour la 
course automobile; polos, chemises, maillots de rugby, 
chemisiers, camisoles, chasubles, chemisettes, à savoir 
plastrons, plastrons, empiècements de chemise, tee-shirts, 
gilets, maillots, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chandails, chandails absorbant, vestes de laine, 
chasubles, cardigans, coordonné, blousons, blousons d'aviateur, 
blousons d'aviateur avec capuchon, blousons d'aviateur 
réversibles, vestes, vestes imperméables, vestes de cuir, vestes 
matelassées, coupe-vent, vestes coupe-vent, vestes 
imperméables, vestes rembourrées, blazers, manteaux, 
imperméables, pardessus, anoraks, parkas, gilets matelassés; 
pantalons, pantalons d'ensemble de jogging, pantalons 
d'entraînement, pantalons étroits, jeans, shorts, bermudas; 
maillots de bain, costumes de bain, caleçons de bain, maillots de 
bain, bikini, vêtements de plage; ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés; pulls 
molletonnés, vestes molletonnées, shorts molletonnés, gilets 
molletonnés, salopettes, combinaisons de travail, salopettes 
pour bébés, ensembles d'entraînement pour nourrissons, 
barboteuses de course pour bébés, barboteuses, bavoirs, autres 
qu'en papier, capes imperméables, sorties de bain; soutiens-
gorge, corsages, à savoir lingerie, combinaisons, à savoir 
vêtements, combinés, corsets, à savoir sous-vêtements, guêtres, 
jarretelles, lingerie, à savoir vêtements, caleçons, caleçons, à 
savoir vêtements, boxeurs, slips, à savoir sous-vêtements, 
culottes, strings, jupons, combinaisons-culottes, à savoir sous-
vêtements, maillots, bretelles; pyjamas, robes de chambre, 
robes de nuit; cravates, foulards, foulards, à savoir vêtements, 
ascots, à savoir vêtements, bandanas, à savoir mouchoirs de 
cou, cache-cous, à savoir vêtements, boas, à savoir collerettes, 
écharpes à porter, châles, ceintures, à savoir vêtements; gants, 
à savoir vêtements, gants de conduite, gants sans doigts, gants 
de conduite sans doigts; mitaines, guêtres, tabliers, à savoir 
vêtements, couches pour bébés en tissu, serviettes pour bébés 
en tissu, pantalons pour bébés, bretelles pour vêtements, 
culottes pour vêtements, protège-cols, à savoir vêtements, cols, 
à savoir vêtements, cols amovibles, poignets, dessous-de-bras, 
cache-oreilles, à savoir vêtements, gilets de pêche, 
chancelières, non électriques, robes, étoles de fourrure, fourrure, 
à savoir vêtements, gabardines, à savoir vêtements, sangles de 
guêtres, bottes de caoutchouc, gaines, jerseys, à savoir 
vêtements, chandails sport, layettes, à savoir vêtements, 
caleçons longs, doublures confectionnées, à savoir pièces de 
vêtements, livrées, manipules, mantilles, pèlerines, costumes de 
mascarade, ceintures porte-monnaie, à savoir vêtements, 
manchons, à savoir vêtements, pèlerines, pelisses, pochettes, 
pochettes pour vêtements, saris, étoles, jupes, masques de nuit, 
blouses, chaussettes, bas, collants, bas absorbants, fixe-
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chaussettes, demi-guêtres, pièces de talon pour bas, costumes, 
robes, toges, pardessus, bretelles, uniformes, voiles, à savoir 
vêtements, gilets, combinaisons isothermes pour le ski nautique, 
costumes de ski, guimpes, serre-poignets, à savoir vêtements, 
sarongs, salopettes, tuniques, vêtements de danse; chaussures, 
chaussures de sport, chaussures de gymnastique, chaussures 
de plage, chaussures et sandales, chaussures d'alpinisme, 
chaussures de course, espadrilles, pantoufles, pantoufles de 
bain, sandales, sandales de bain, tongs, sabots, bottes, demi-
bottes, brodequins, bottes pour les sports, bottes de ski, bottes 
après-ski, sacs pour bottes de ski, chaussures et bottes de 
planche à neige, bottes de football, chaussures de football; 
sabots; semelles pour articles chaussants, semelles intérieures 
pour articles chaussants, pointes pour articles chaussants, 
pièces de talon pour bottes et chaussures, tiges d'articles 
chaussants, talons, accessoires en métal pour bottes et 
chaussures, talons, crampons pour chaussures et bottes de 
football; pointes pour articles chaussants; trépointes pour bottes 
et chaussures; casquettes, casquettes lumineuses, casquettes 
de baseball, bonnets de bain, bonnets de douche, calottes; 
visières, à savoir pour la fabrication de chapeaux, visières, à 
savoir vêtements, bérets, chapeaux, hauts-de-forme, chapeaux 
en papier, à savoir vêtements; visières pour casquette, formes 
pour chapeaux, à savoir baleines, bandeaux, à savoir 
vêtements, capuchons, à savoir vêtements, turbans; jeux 
électroniques non conçus pour les téléviseurs ni pour un écran 
ou un moniteur externe; appareils de jeux vidéo et appareils de 
poche pour jeux vidéo; machines à sous ou à jetons pour salles 
de jeux électroniques commerciales, non conçues pour les 
téléviseurs; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; 
jeux vidéo portatifs; jeux vidéo portatifs avec écran à cristaux 
liquides; jeux et jouets électroniques portatifs; appareils portatifs 
de jeux vidéo; machines de jeux vidéo autonomes; cartouches et 
disques pour jeux électroniques; appareils de jeu à pièces ou à 
jetons utilisés dans les magasins et non conçus pour les 
téléviseurs ni pour un écran ou un moniteur externe; appareils 
de jeu et machines à sous; blocs de jeu de construction; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits d'automobiles; 
modèles réduits d'automobiles en bois; modèles réduits de 
véhicules en bois; modèles réduits d'automobiles classiques; 
modèles réduits de véhicules classiques; modèles réduits 
d'automobiles de course; modèles réduits de véhicules de 
course; silhouettes d'automobiles de course; répliques 
d'automobiles grandeur réelle à des fins de décoration et de 
divertissement; répliques de véhicules grandeur réelle à des fins 
de décoration et de divertissement; répliques d'automobiles 
grandeur réelle pour des expositions sur le sport; répliques de 
véhicules grandeur réelle pour des expositions sur le sport; 
jouets de construction de structures modulaires et pièces 
d'assemblage connexes; ensembles de blocs de construction 
jouets; ensembles de blocs de construction de voitures jouets; 
ensembles de blocs de construction de véhicules jouets; jeux de 
construction composés de barres et de sphères qui s'assemblent 
magnétiquement pour former des structures tridimensionnelles; 
camions jouets; véhicules jouets; stations-service jouets; pistes 
de course automobile jouets; garages automobiles jouets; salles 
d'exposition de voitures jouets; cubes jouets avec images en noir 
et blanc racontant l'histoire des automobiles de course; jouets 
musicaux pour lit d'enfant; volants jouets rembourrés; volants 
jouets électroniques; automobiles en bois à tirer; camions et 
automobiles en bois; karts à pédales pour enfants; automobiles 
enfourchables, automobiles et karts pour enfants, à pédales ou à 
piles; jouets rembourrés pour mesurer la taille des tout-petits; 

cadres lumineux jouets; colliers lumineux jouets; bagues 
lumineuses jouets; bracelets lumineux jouets; bâtons lumineux 
jouets à des fins de divertissement; drapeaux lumineux jouets; 
disques à va-et-vient lumineux; personnages jouets en 
caoutchouc, en résine et en plastique; figurines jouets animées 
ou non; téléphones portatifs jouets; téléphones jouets; montre-
bracelet jouets; ensembles de plage jouets comprenant des 
pelles de plage jouets, des seaux de plage jouets, des petits 
moules de plage jouets, des râteaux de plage jouets; boîtes à 
outils à main jouets; ensembles de jouets en PVC pour tout-
petits; boules à neige jouets; boules à neige en résine jouets; 
maquettes en résine présentant des scènes de course; 
maquettes de course jouets, comprenant des puits, des pistes 
de course, des conducteurs et du personnel de puits, des 
camions et des remorques pour transporter des voitures; 
anneaux porte-clés jouets pour bébés; anneaux porte-clés jouets 
en cuir; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; articles de 
rangement de jouets pour siège arrière; pistolets à air comprimé 
jouets; jeux de backgammon; ballons de basketball; barres à 
disques; bâtons de jeu; gants de frappeur, à savoir accessoires 
de jeu; boules de billard; embouts pour baguettes de billard; 
queues de billard; marqueurs de billard; coussins de table de 
billard; tables de billard; tables de billard payantes; billards 
électriques; craie pour queues de billard; sacs pour balles et 
ballons de jeu; jeux de plateau; arcs pour le tir à l'arc; jeux de 
construction; amorces pour pistolets jouets; cartes de bingo; 
cartes à jouer; boîtes de cartes à jouer; damiers; jeux de dames; 
jeux d'échecs; gobelets à dés; dés; fléchettes; échiquiers; 
bonbons à pétards, à savoir feux d'artifice jouets; jetons, à savoir 
disques, pour jeux; cartouches amorces jouets; poupées; lits de 
poupée; vêtements de poupée; biberons pour poupées; maisons 
de poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de 
dames; haltères; appareils de manèges; disques volants, à 
savoir jouets; appeaux; billes de jeu; gants de jeu; deltaplanes; 
jeux de fer; casse-tête; casse-tête cubiques; kaléidoscopes; 
dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jeux de majong; 
marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; mobiles 
jouets; quilles; jeux de société; amorces à percussion jouets; 
piñatas; pistolets jouets; jouets mobiles en peluche; jouets en 
peluche; jouets souples; piscines, à savoir articles de jeu; sacs 
de frappe; marionnettes; jeux de palets; hochets, à savoir 
articles de jeu; véhicules jouets radioguidés; modèles réduits de 
véhicules radioguidés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule en 
bois; chevaux à bascule; scooters, à savoir jouets; toboggans, à 
savoir articles de jeu; bulles de savon, à savoir jouets; toupies; 
balançoires; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
jouets à tirer; jouets pour animaux de compagnie; jouets d'action 
électriques, bébé et jouets multiactivités pour enfants; jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux; roulettes; tables 
de soccer; ceintures d'haltérophilie, à savoir articles de sport; 
vélos d'exercice stationnaires; planches de surf horizontal; 
ceintures d'haltérophilie, à savoir articles de sport; extenseurs, à 
savoir exerciseurs; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
exerciseurs, à savoir extenseurs; tapis roulants, vélos d'exercice, 
rameurs; coudières, à savoir articles de sport; équipement de 
protection pour les épaules et les coudes, à savoir articles de 
sport; genouillères, à savoir articles de sport; épaulières, 
coudières, protège-poignets, genouillères et protège-tibias, à 
savoir parties de tenues de sport; protège-tibias, à savoir articles 
de sport; gants de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; 
petits sacs de golf; marqueurs; tés de golf; bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; balles de golf; fourchettes à gazon, à 
savoir accessoires pour le golf; fourchettes à gazon, à savoir 
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accessoires pour le golf; skis; fixations de ski; bâtons de ski; 
monoskis; skis de surf; couvre-semelles pour bottes de ski; 
carres de skis; fart; grattoirs de fart; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; bobsleighs; traîneaux, à 
savoir articles de sport; baudriers d'escalade; colophane utilisée 
par les athlètes; peaux de phoque, à savoir revêtements pour 
skis; raquettes à neige; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; patins à glace; patins à roulettes; patins à roues 
alignées; bâtons de hockey; raquettes; skis nautiques; raquettes 
de tennis; balles de tennis; filets de tennis; sacs de tennis; 
cordes pour raquettes à neige; corde pour raquettes; ballons de 
soccer; gants de baseball; gants de boxe; écrans de 
camouflage, à savoir articles de sport; sacs de cricket; gants 
d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; fleurets 
d'escrime; disques de sport; canons-harpons, à savoir articles de 
sport; fusils de paintball, à savoir appareils de sport; articles de 
sport, nommément billes de peinture servant de munitions pour 
les fusils de paintball; harnais pour planches à voile; mats pour 
planches à voile; planches à voile; supports athlétiques pour 
hommes, à savoir articles de sport; filets de sport; parapentes; 
raquettes; volants; planches à roulettes; quilles, à savoir jeux; 
lance-pierres, à savoir articles de sport; tremplins, à savoir 
articles de sport; blocs de départ pour le sport; planches de surf; 
attaches pour planches de surf; cibles; cibles virtuelles; bâtons 
de majorette; palmes de natation; articles de nage, à savoir 
palmes; appâts artificiels; articles de pêche; indicateurs de 
touche, à savoir articles de pêche; capteurs de touche, à savoir 
articles de pêche; paniers de pêche, à savoir équipement de 
pêche; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; 
hameçons; flotteurs pour la pêche; appâts pour la pêche; 
épuisettes pour la pêche à la ligne; fils à pêche; leurres pour la 
chasse ou la pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; 
cloches d'arbre de Noël; décorations pour arbres de Noël; 
pétards de Noël; filets à papillons; bougeoirs pour arbres de 
Noël; supports d'arbre de Noël; arbres de Noël synthétiques; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; appareils de tir au pigeon; pigeons d'argile servant 
de cibles; confettis; neige artificielle pour arbres de Noël; 
cordons jouets; anchois, bacon, boudin noir, boudin noir, à 
savoir boudin, boudin, caviar, charcuterie, palourdes non 
vivantes, langoustes non vivantes, crustacés non vivants, filets 
de poisson, poisson non vivant, poissons en boîte, poisson en 
conserve, farine de poisson pour la consommation humaine, 
harengs; gibier non vivant, jambon, homards non vivants, 
viande, extraits de viande, viande en boîte, viande en conserve, 
moules non vivantes, huîtres non vivantes, porc, volaille non 
vivante, crevettes non vivantes, saumon, poisson salé, viandes 
salées, sardines, saucisses, saucisses en pâte, holothuries non 
vivantes, mollusques et crustacés non vivants, crevettes non 
vivantes, langoustes non vivantes, tripes, thon, moelle animale 
pour l'alimentation, foie, pâtes de foie, pâté de foie, nids 
d'hirondelles comestibles; ichtyocolle pour l'alimentation; 
chrysalide de vers à soie, pour la consommation humaine; 
cornichons, amandes hachées, purée de pommes, fèves en 
conserve, noix de coco déshydratée, croquettes, fruits 
cristallisés, dattes, mets aux légumes fermentés, fruits givrés, 
fruits congelés, croustilles de fruits, zestes de fruit, fruits 
conservés dans l'alcool, purée de fruits, salades de fruits, 
collations à base de fruits, fruits confits, fruits cuits, fruits en 
conserve, hommos, à savoir pâte de pois chiches, lentilles en 
conserve, champignons en conserve, noix préparées, olives en 
conserve, arachides transformées, pois en conserve, piccalilli, 
marinades, croustilles, craquelins de pommes de terre, flocons 

de pommes de terre, beignets de pommes de terres, raisins 
secs, présure, choucroute, soya, en conserve, pour 
l'alimentation, tahini, à savoir pâte de graines de sésame, varech 
grillé, jus de tomate pour la cuisson, purée de tomates, truffes en 
conserve, jus de légumes pour la cuisson, salades de légumes, 
mélanges à soupes de légumes, légumes cuits, légumes secs, 
légumes déshydratés, légumes en conserve, extraits d'algues 
pour l'alimentation; oignons en conserve; alginates de 
laboratoire pour l'alimentation; pectine pour l'alimentation; 
champignons hivernaux comestibles; amadouvier; concentrés de 
bouillon, concentrés de consommé, marmelade de canneberges, 
à savoir compote, confitures, gelées pour l'alimentation, gelées 
de fruits, gelées de viande, confiture au gingembre, marmelade, 
gélatine pour l'alimentation; oeufs, oeufs en poudre, oeufs 
d'escargots pour la consommation, albumine pour l'alimentation, 
blancs d'oeuf, jaunes d'oeufs; lait; boissons au lait faites 
principalement de lait; produits laitiers; lait de soya, à savoir 
substituts du lait, crème au beurre, crème, à savoir produit laitier,
kéfir, à savoir boisson au lait, képhir, à savoir boisson au lait, 
kuomis, à savoir boisson au lait, kumyss, à savoir boisson au 
lait, yogourt; crème fouettée; caillé; tofu; lactosérum; huiles 
alimentaires, huile d'os alimentaire, huile de colza pour 
l'alimentation, huile de maïs, huile de germes de maïs, huile de 
noyau de palme pour l'alimentation, huile de palme pour 
l'alimentation, huile de colza pour l'alimentation, huile de 
sésame, huile de noix de coco, huile d'olive pour l'alimentation, 
huile de tournesol pour l'alimentation; beurre, beurre de noix 
chocolaté, beurre de cacao, beurre de noix de coco, beurre 
d'arachide; graisses alimentaires, graisse de noix de coco, 
mélanges contenant des matières grasses pour les tranches de 
pain, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, 
margarine, saindoux pour l'alimentation, suif pour l'alimentation; 
pollen préparé comme produit alimentaire, soupes, préparations 
pour faire du bouillon, préparations pour faire de la soupe, 
bouillon; café, succédané de café, café non torréfié, boissons au 
café avec lait, arômes de café, boissons à base de café, 
chicorée, à savoir succédané de café, préparations végétales 
pour utilisation comme succédanés de café; orge broyée, orge 
mondé, moulée d'orge; thé, boissons à base de thé, thé glacé; 
cacao, produits de cacao, boissons au cacao à base de lait, 
boissons à base de cacao, chocolat, chocolat fourré, tablettes de 
chocolat, tablettes recouverte de chocolat, pâtes au chocolat, 
garnitures au chocolat, oeufs en chocolat, bonbons au chocolat, 
gaufres avec du chocolat, pralines, tartinades sucrées, 
nommément crèmes noix-nougat et crèmes au chocolat, 
boissons chocolatées à base de lait, boissons à base de 
chocolat; barres au caramel, à savoir bonbons; sucre, glucose 
pour l'alimentation, édulcorants naturels; maltose; riz; tapioca; 
sagou; infusions non médicinales; farine pour l'alimentation, 
farine de maïs, farine de pommes de terre pour l'alimentation, 
farine de soya, farine de blé, farine de maïs, farine de tapioca 
pour l'alimentation; produits de meunerie, grosse semoule de 
maïs, croustilles, à savoir produits de céréales; gruau, farine de 
haricots; biscuits secs, biscuits au malt, petits-beurre, brioches, 
pâte à gâteaux, poudre pressée, gâteaux, gâteaux de riz, 
grignotines à base de riz; préparations de céréales, grignotines à 
base de céréales, gruaux pour la consommation humaine, 
semoule de maïs, maïs moulu, maïs rôti, extrait de malt pour 
l'alimentation, malt pour la consommation humaine, biscuits, 
flocons de maïs, farine de maïs, maïs broyé, maïs grillé, 
semoule de maïs, couscous, à savoir semoule, craquelins, pâtes 
alimentaires farineuses, aliments farineux, macaroni, macarons, 
à savoir pâtisseries, musli, nouilles, crêpes, pâtes alimentaires, 
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pâtisseries, pâte, pâtés, à savoir pâtisseries, petits fours, à 
savoir gâteaux, tartes, pizzas, maïs éclaté, ravioli, vermicelle en 
ruban, sandwichs, semoule, spaghetti, tacos, tartelettes, tortillas, 
vermicelle, à savoir nouilles, gaufres; amidon alimentaire; avoine 
broyée, avoine mondée, flocons d'avoine, flocons de maïs, 
aliments à base d'avoine; gruau alimentaire à base d'avoine pour 
la consommation humaine; bouillie d'avoine à base de lait, pour 
l'alimentation; pain, pain sans levain, pain d'épices, petits pains, 
chapelure, biscottes; décorations comestibles pour les gâteaux, 
essences pour les produits alimentaires, sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles; pâte d'amande, crèmes-
desserts; crème anglaise; confiseries aux amandes, confiseries 
pour décorer les arbres de Noël, fondants, à savoir confiseries, 
gelées de fruits, à savoir confiseries, menthe pour les 
confiseries, pastilles, à savoir confiseries, confiserie aux 
arachides, dragées, à savoir confiseries, réglisse, à savoir 
confiseries, bâtonnets de réglisse, à savoir confiseries, friandises 
au sucre, massepain, bonbons pour l'alimentation, pralines, 
sucreries, à savoir bonbons, caramels, à savoir bonbons, 
gomme, à usage autre que médical; bonbons à la menthe, halva; 
sucettes; sucettes lumineuses; crème glacée, yogourt glacé, à 
savoir glaces de confiserie; agents liants pour la crème glacée; 
agents liants pour la crème glacée, à savoir glaces comestibles, 
poudres pour la crème glacée; sorbets, à savoir glaces; sorbets, 
à savoir glaces; gelée royale pour la consommation humaine, à 
usage autre que médical; propolis, à savoir propolis pour la 
consommation humaine, sirop de maïs, miel, propolis, à savoir 
colle d'abeille pour la consommation humaine; mélasse pour 
l'alimentation; levain, levure chimique, bicarbonate de soude, à 
savoir bicarbonate de soude pour la cuisson, bicarbonate de 
soude pour la cuisson, à savoir bicarbonate de soude, ferments 
pour pâtes, agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires, levure, levure en pilules, à usage autre que 
médical; sel pour la conservation des produits alimentaires, sel 
de céleri, sel de cuisson; moutarde, farine de moutarde; vinaigre, 
vinaigre de bière; chow-chow, à savoir condiment, chutneys, à 
savoir condiments, ketchup, à savoir sauce, sauce soya, 
mayonnaise, sauce tomate, sauces au jus de viande, relish, à 
savoir condiment, poivre, à savoir assaisonnement, safran, à 
savoir assaisonnement, assaisonnements, sauces à salade; 
pâte de soya, à savoir condiment; attendrisseurs à viande à 
usage domestique; fines herbes en conserve, à savoir 
assaisonnements; épices, herbes, à savoir condiment; cari, à 
savoir épice, gingembre, à savoir épice, trèfles, à savoir épice, 
cannelle, à savoir épice, noix de muscade, piment de la 
Jamaïque, poivre, curcuma pour l'alimentation; agents liants 
pour les glaces comestibles, glaces comestibles, glace pour les 
rafraîchissements, glaces naturelles ou artificielles, poudre pour 
glaces comestibles, anis étoilé, anis, préparations aromatiques 
pour l'alimentation, aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour les boissons, aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour les gâteaux, aromatisant à la vanille, vanilline, 
à savoir substitut de vanille; produits pour raffermir la crème 
fouettée, câpres, pâtés à la viande, quiches, boyaux à saucisse, 
eau de mer pour la cuisson, rouleaux de printemps, sushi, 
taboulé, gluten pour l'alimentation; tabac à chiquer; herbes à 
fumer, à usage autre que médical; tabac à priser; tabac; papier 
absorbant pour pipes à tabac; cure-pipes; porte-pipes; cendriers 
pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; cigarillos; cigares; 
étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; boîtes à cigares, 
contenants de gaz pour allume-cigares; cigarettes; étuis à 
cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; boîtes à 

cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; papier à cigarettes; 
bouts de cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, à usage autre que médical; dispositifs de poche pour 
rouler des cigarettes; pierres à feu; humidificateurs; briquets 
pour fumeurs; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et 
fume-cigarettes; pipes à tabac; blagues à tabac; tabatières; 
crachoirs pour les utilisateurs de tabac; embouts d'ambre jaune 
pour fume-cigares et fume-cigarettes; pots à tabac; allumettes; 
boîtes d'allumettes; porte-allumettes.de tabac; pour étuis à 
cigares et cigarettes supports; pots à tabac; allumettes; boîtes 
d'allumettes; porte-allumettes. SERVICES:

Services de magasin de détail de savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits 
nettoyants, produits de soins des cheveux et du corps à usage 
personnel, insignes en métal pour véhicules, axes pour roues, 
boîtes à outils en métal, tiges métalliques, plaques métalliques et 
autres articles de quincaillerie, matériaux de construction en 
métal, matériaux en métal pour voies ferrées, outils à main et 
accessoires (manuels), ustensiles de table, rasoirs, jeux 
électroniques ainsi que machines et appareils de jeu, conçus ou 
non pour être utilisés avec des téléviseurs et avec un écran ou 
moniteur externe et accessoires connexes, programmes 
enregistrés pour jeux électroniques, machines et appareils de 
jeu, lunettes ainsi que pièces et accessoires connexes, appareils 
et instruments optiques, casques, vêtements de protection et 
accessoires connexes, articles chaussants de protection, 
appareils et dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents, bibliothèque multimédia et contenu, téléchargeables 
et non téléchargeables, supports de données magnétiques, 
disques vierges, appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission et la reproduction de sons et d'images ainsi 
qu'accessoires connexes, ordinateurs et périphériques d'entrée 
et de visualisation de données, logiciels, clés de mémoire USB, 
appareils photographiques et cinématographiques, téléphones et 
accessoires connexes, appareils de télécommunication, 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision) 
et de sauvetage, appareils et instruments électriques et 
électroniques pour véhicules, appareils de navigation pour 
véhicules, appareils et instruments électriques et électroniques à 
usage personnel, aimants, calculatrices, étuis conçus 
spécialement pour contenir les marchandises susmentionnées, 
extincteurs, climatiseurs pour véhicules, installations d'éclairage 
pour véhicules, lampes pour véhicules, phares de véhicule, 
dispositifs anti-éblouissement pour automobiles, dispositifs 
antireflets pour véhicules, dégivreurs pour véhicules, appareils 
de chauffage pour le dégivrage des fenêtres de véhicules, 
appareils de chauffage pour véhicules, réflecteurs pour 
véhicules, lampes et appareils d'éclairage en général, 
ventilateurs (pièces d'installations de climatisation pour 
véhicules), ventilateurs électriques à usage personnel, 
automobiles et véhicules en général ainsi que pièces et 
accessoires connexes, landaus et accessoires connexes, 
parachutes, montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
connexes, horlogerie et instruments chronométriques, insignes, 
boîtes, épinglettes et cordons faits ou plaqués de métal précieux, 
bijoux, bijoux de fantaisie, trophées (coupes de prix), timbres 
commémoratifs et timbres de collection (excluant spécifiquement 
les timbres postaux), papier, carton, albums photos et albums 
photos en cuir, publications imprimées, périodiques imprimés, 
rapports imprimés, livrets, magazines, annuaires, encyclopédies, 
livres, dépliants, brochures, journaux, revues d'articles généraux 



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 195 October 27, 2010

et autres imprimés, images, photos, affiches, calendriers, 
agendas, étiquettes, pinceaux, fournitures de bureau, plastique 
pour l'emballage, sacs de tout type de matière pour l'emballage, 
cordons pour transporter des articles en papier, étuis porte-clés, 
anneaux porte-clés, boîtiers et étuis pour agendas et semainiers, 
pour cartes professionnelles, pour livrets, pour cartes de crédit, 
pour stylos, pour crayons, pour lecteurs MP3, pour CD, pour 
lecteurs de CD, pour DVD, pour lecteurs de DVD, pour 
ordinateurs et pour téléphones mobiles, étiquettes volantes, 
planchettes à pince en cuir, trousses de maquillage, sacs à 
main, sacs à dos, malles, sacs de voyage, parapluies, ombrelles, 
cannes, statues et statuettes de tout type de matière, mobilier, 
miroirs, cadres, ventilateurs non électriques à usage personnel, 
pailles pour boire, cordons pour transporter des articles en 
plastique, flacons, contenants isothermes, gamelles, carafes, 
bouteilles, bouteilles réfrigérantes, carafes à décanter, grandes
tasses, grandes tasses à thé, chopes, tasses et grandes tasses 
commémoratives et décoratives, grandes tasses à café de 
voyage, tasses, gobelets pour bébés, tasses à café, tasses à 
thé, ensembles de verres à liqueur, ensembles de verres à thé, 
verres, verres à liqueur, verres à bière, gobelets (verres), verres 
à cocktail, gobelets lumineux (verres), verres lumineux pour 
boire, grandes tasses pour boire, services à café, services à thé, 
cafetières non électriques, couverts, vaisselle, vaisselle en 
mélamine pour nourrissons, plats pour cuisiner, plats de service, 
assiettes de table, plateaux à usage domestique, plateaux de 
service, pots, moules à gâteaux, sous-verres, cuillères à cocktail, 
tire-bouchons, poivrières, mains à sel, moules à glaçons, 
cruches, moulins à poivre manuels, paniers à pique-nique 
équipés, comprenant de la vaisselle, des spatules, bols, 
bouchons de verre, capuchons en verre, contenants pour 
capuchons et bouchons de bouteilles, passoires pour les pâtes, 
gants de cuisinier, contenants isothermes et autres contenants 
et accessoires pour la maison et la cuisine, plats à savon, porte-
papier hygiénique, tringles, barres et anneaux pour serviettes, 
boîtes et contenants pour porte-coton et tampons d'ouate, 
brosses, brosses à toilette, blaireaux, peignes, éponges, 
ustensiles et contenants pour la salle de bain, à usage personnel 
et pour l'hygiène personnelle, vaporisateurs de parfum, 
vaporisateurs à parfums, verres pour bougies, plateaux à 
monnaie, articles de verrerie, articles en porcelaine, articles en 
terre cuite, housses non ajustées pour véhicules, cordes, 
ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs grande 
contenance et sacs pour l'emballage, matériaux de matelassage 
et de rembourrage, matières textiles en fibres brutes, serviettes 
de plage en tissu, serviettes de bain en tissu, linges à vaisselle, 
torchons, serviettes en tissu, couvertures, couvre-lits, linge de lit, 
linge de toilette, linge de table, sous-verres (linge de table), 
napperons, serviettes de table, nappes, drapeaux, drapeaux 
lumineux, drapeaux, fanions en tissu, oriflammes en tissu, 
banderoles, tissus et marchandises en tissu, couvre-lits et 
dessus de table, articles vestimentaires, articles chaussants, 
couvre-chefs, pièces d'articles vestimentaires, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, lacets, boutons, crochets, 
oeillets, épinglettes, insignes autres qu'en métal précieux pour 
vêtements, broches, boucles, accessoires vestimentaires, 
cordons pour vêtements, modèles réduits d'automobiles et 
modèles réduits de véhicules en général, jeux, articles de jeu, 
oursons en peluche, articles de gymnastique et de sport, arbres 
de Noël et décorations connexes, produits alimentaires de toutes 
sortes pour la consommation humaine, boissons en général, 
articles pour fumeurs; objets commémoratifs ayant trait aux 
courses automobiles et aux automobiles de course (sauf leur 

transport),  permettre aux clients de voir et acheter facilement 
ces marchandises; offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises de magasin de détail en lien avec la 
vente des marchandises susmentionnées, aide dans le 
développement et la gestion d'une entreprise, d'une chaîne de 
boutiques, de restaurants, de bars, de cafés et d'autres 
d'établissements pour le service et la préparation d'aliments et 
de boissons pour la consommation; conseil aux entreprises et 
organisation relativement à l'établissement de services de vente 
au détail en ligne et au démarrage d'activités commerciales au 
détail en ligne; vente aux enchères, vente aux enchères sur un 
réseau informatique et/ou par des services de téléphonie mobile; 
offre d'un avis en ligne pour l'expédition, la vente et la revente 
d'articles sur un réseau informatique et/ou par des services de 
téléphonie mobile; agences d'importation-exportation, sondages 
d'opinion, décoration de vitrines, services de comparaison de 
prix, agences de renseignements commerciaux, recherche en 
marketing, analyse de prix de revient; services de programme de 
fidélisation; analyse de marché; services de vente par 
correspondance; offre d'un service en ligne d'information sur 
Internet visant à fournir aux utilisateurs une liste de 
concessionnaires automobiles, de magasins de détail et de 
centres de services à la clientèle; aide commerciale pour l'achat 
d'automobiles d'occasion; agences de publicité, renseignements 
commerciaux et conseils aux consommateurs (atelier de conseil 
pour consommateurs), démonstrations de produits, publipostage 
de marchandises et services de tiers, distribution d'échantillons, 
agences de publicité, location de matériel publicitaire, promotion 
des ventes pour des tiers, promotion de marchandises et de 
services par la préparation et l'organisation de concours et de 
compétitions comprenant des prix à gagner, sur un réseau 
informatique mondial et/ou par des services de téléphonie 
mobile; promotion de sites Web pour des tiers; services de 
conseil pour la gestion d'entreprise, organisation d'abonnements 
à des services de télécommunication pour des tiers, évaluation 
d'entreprise, renseignements commerciaux, services de 
renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique mondial ou par Internet; conseil en gestion 
et en organisation d'entreprise, aide aux entreprises, services de 
conseil en gestion d'entreprise, gestion commerciale d'hôtels, 
conseil en organisation d'entreprise, administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation de marchandises et de 
services de tiers, aide en gestion commerciale ou industrielle, 
prévisions économiques, experts en productivité, services en 
impartition (aide aux entreprises), services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de marchandises et de services pour 
d'autres entreprises), services de conseil professionnel aux 
entreprises; compilation de renseignements dans des bases de 
données, compilation de statistiques, organisation de 
l'information dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; services de gestion de bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; agences de placement, recrutement de personnel, services 
de conseil en gestion du personnel, tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; location de distributeurs, organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers, administration en 
matière d'assurance; administration et traitement de demandes 
de règlement d'assurance; prêt de fonds; émission de lettres de 
crédit; services de conseil en assurance; services de conseil 
personnalisé en assurance ayant trait aux automobiles et aux 
véhicules; information sur les assurances; information sur les 
assurances ayant trait aux automobiles et aux véhicules; 
courtage en assurance; services d'assurance; services 
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d'assurance accidents; services d'assurance automobile; 
services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; 
services d'assurance vie; services d'assurance maritime; 
services d'actuariat; analyse financière; services de conseil en 
finance; évaluation financière dans le domaine de l'assurance et 
de l'immobilier; évaluation financière d'automobiles et de 
véhicules d'occasion; information financière; gestion financière; 
commandite; services de financement; services financiers 
personnels ayant trait aux automobiles et aux véhicules; 
évaluation d'antiquités; gestion d'immeubles à logements; 
évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; évaluation 
numismatique; évaluation de timbres; évaluation foncière; 
agences immobilières; courtiers immobiliers; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; cautionnement; courtage, autre 
que le courtage de marchandises ou de transport; courtage en 
douanes; courtage de valeurs mobilières; services financiers de 
liquidation d'entreprises; campagnes de financement à des fins 
caritatives; vérification de chèques; chambres de compensation 
(financière); recouvrement de loyers; location de bureaux; 
location d'appartements; location de logements; organisation de 
recouvrements; agence d'évaluation du crédit; services de cartes 
de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; agences de recouvrement de créances; services de 
coffrets de sûreté; évaluation des coûts de réparation, à savoir 
évaluation financière; opérations de change; services 
d'affacturage; évaluations fiscales; évaluations fiscales; transfert 
électronique de fonds; financement de crédit-bail; agents 
immobiliers; prêts à tempérament; financement par prêts; 
émission de jetons de valeur; émission de chèques de voyage; 
financement par crédit-bail; services de crédit-bail de véhicules; 
crédit-bail de voitures et d'automobiles, neuves et usagées; 
services d'information pour la location de véhicules; services de 
prêts à tempérament et services de programmes de garantie 
pour automobiles, nommément offre de garanties prolongées 
pour des automobiles et des véhicules; crédit-bail pour 
exploitations agricoles; prêts sur garantie; services d'opérations 
hypothécaires; fonds communs de placement; services de prêt 
sur gage; services d'indemnité de retraite; information sur le 
cours des actions en bourse; courtage d'actions et d'obligations; 
services de cautionnement; services de réparation, d'assistance 
et d'entretien relativement aux automobiles et aux véhicules en 
général; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
services personnalisés d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules; réparation de véhicules; 
remise en état de moteurs, d'automobiles et de véhicules en 
général, usés ou partiellement détruits; installation, entretien et 
réparation d'appareils de chauffage et de climatisation pour 
véhicules; entretien et réparation d'avions, construction navale; 
lavage de véhicules automobiles; lavage de voitures; nettoyage 
de véhicules; lavage de véhicules; polissage de véhicules; 
location d'équipement de nettoyage; traitement antirouille pour 
véhicules; graissage de véhicules; lubrification de véhicules; 
stations-service pour véhicules, à savoir services de 
ravitaillement en carburant et d'entretien; vulcanisation de pneus 
d'automobiles et de pneus de véhicules en général, à savoir 
services de réparation; rechapage de pneus; peinture de 
véhicules, à l'intérieur et à l'extérieur; traitement antirouille; 
rembourrage; réparation du garnissage; vernissage; installation 
et réparation d'alarmes antivol; services de réparation de 
serrures de sécurité; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation, entretien et réparation de machinerie; 
remise en état de machines usées ou partiellement détruites; 
offre d'information sur les services de réparation dans le 

domaine des automobiles et des véhicules en général; 
installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique; construction de 
kiosques de salon commercial et de magasins; réparation 
d'horloges et de montres; réparation et entretien de projecteurs 
cinématographiques; réparation d'appareils photographiques; 
réparation ou entretien d'appareils et d'instruments optiques; 
installation et réparation de téléphones; peinture, à l'intérieur et à 
l'extérieur; réparation de lunettes; réparation d'équipement de 
sport; réparation d'appareils et d'instruments de mesure; 
réparation d'équipement de ravitaillement en carburant; 
réparation de vêtements ignifugés; services de 
télécommunication offerts par Internet, nommément transmission 
électronique de bases de données en ligne, de services de 
courriels, de services de messagerie textuelle, de textes, 
d'images et de documents; offre d'accès à des bases de 
données ayant trait au marchandisage de produits ainsi qu'à de 
l'information dans le domaine des automobiles et des courses 
automobiles disponibles sur un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la 
transmission électronique de données, de communications, de 
documents et d'information dans le domaine de l'automobile; 
services de courriel par accès câblé et sans fil; information sur 
les télécommunications; offre de connexions de 
télécommunication électronique; location d'équipement de 
télécommunication; offre de bavardoirs, de babillards et de 
babillards électroniques pour le transfert de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général, au sujet 
du requérant et dans le domaine de l'automobile; services de 
téléphonie cellulaire, nommément services de communication 
sans fil à large bande, transmission d'images vers des 
téléphones mobiles, transmission de messages par voie 
électronique; services de communication permettant aux 
utilisateurs de jouer à des jeux et d'interagir en temps réel avec 
d'autres par Internet, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur tout le réseau par les utilisateurs grâce à des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par des réseaux entre des réseaux de 
communication et des ordinateurs; vente de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion; communication par téléphone 
cellulaire; offre de bavardoirs sur Internet; communications par 
terminaux informatiques; communications par téléphone; 
communications par télégrammes; services de babillard 
électronique, à savoir services de télécommunication; courriel; 
services de messagerie vocale; transmission de télécopies; 
agences de presse; information sur les télécommunications; 
services de radiomessagerie par radio, par téléphone ou par 
d'autres moyens électroniques de communication; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial, à savoir 
fournisseurs de services; location de télécopieurs; location de 
modems; location de téléphones; transmission de télégrammes; 
services de routage et de jonction (télécommunications); 
services de téléconférences; services de télégraphie; services 
de télex; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; 
transport par barges; location de bateaux; transport par bateau; 
transport par autobus; exploitation d'écluses; stationnement 
d'automobiles; location d'automobiles; services de location 
d'automobiles; services de chauffeur; location d'autocars; 
livraison de fleurs; affranchissement postal; livraison de 
marchandises par la poste; livraison de journaux; distribution 
d'électricité; transport par traversier; transport de mobilier; 
location de garages; transport protégé d'objets de valeur; 
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transport; location de chevaux; bris de glaces; lancement de 
satellites pour des tiers; location de places de stationnement; 
pilotage; transport par bateau de plaisance; manutention; 
renflouement de navires; location de voitures de course; location 
de porte-bagages de toit; location de fauteuils roulants; transport 
de sauvetage; sauvetage de navires; sauvetage sous-marin; 
transport par tramway; transport par taxi; remorquage; 
renseignements sur la circulation; transport par tram; transport et 
entreposage d'ordures; transport et entreposage de déchets; 
location de camions; location de véhicules; services de location 
de véhicules; remorquage de véhicules; distribution d'eau; 
entreposage de bateaux; courtage de fret; courtage en transport; 
services de messager pour les messages ou les marchandises; 
acheminement de marchandises; location de casiers pour les 
denrées congelées; information sur l'entreposage; chalandage; 
emballage de marchandises; empaquetage de marchandises; 
livraison de colis; location de réfrigérateurs; location de 
conteneurs d'entreposage; location d'entrepôts; entreposage; 
courtage maritime; aconage; stockage physique de données ou 
de documents enregistrés sur supports électroniques; 
déchargement de fret; organisation de croisières; organisation 
de circuits touristiques pour assister aux courses automobiles 
ainsi qu'aux démonstrations et aux compétitions de course 
automobile; organisation de circuits touristiques pour les 
membres de clubs d'admirateurs, pour les amateurs 
d'automobiles et d'équipes de course; organisation de forfaits de 
voyage pour la visite de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services de réservation en ligne et traditionnels 
pour les préparatifs de voyage; services en ligne et traditionnels 
de réservation de circuits touristiques pour assister aux courses 
automobiles ainsi qu'aux démonstrations et aux compétitions de 
course automobile; services en ligne et traditionnels de 
réservation de circuits touristiques pour les membres de clubs 
d'admirateurs, pour les amateurs d'automobiles et d'équipes de 
course; services en ligne et traditionnels de réservation de 
forfaits de voyage pour la visite de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; organisation de visites guidées des installations de 
constructeurs automobiles; réservation de places dans les 
moyens de transport; location de cloches de plongée; location de 
combinaisons de plongée; accompagnement de voyageurs; 
réservation de voyages; organisation de circuits touristiques; 
renseignements touristiques, nommément points d'information 
sur les activités, les initiatives et les installations ayant trait au 
requérant et au domaine de l'automobile en général; services 
offerts par un franchiseur, à savoir formation du personnel; 
formation et cours ayant trait aux automobiles et aux courses 
automobiles; diffusion d'information dans le domaine du sport; 
offre d'information et de conseil sur les critères de sélection et 
d'admission aux cours; offre d'information et de nouvelles 
concernant les manifestations sportives et les pilotes aux 
membres de clubs et d'associations; offre d'information, de 
mentorat et de tutorat pour l'admission aux cours en gestion 
d'entreprise; diffusion d'information dans le domaine des 
automobiles et des équipes de course aux membres de clubs; 
recherche, étude, compilation, analyse et offre d'information sur 
les établissements d'enseignement et les cours; diffusion 
d'information sur l'automobile et les courses automobiles par des 
annuaires et des répertoires offerts sur un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information portant sur les automobiles et les 
équipes de course aux membres de clubs par la poste ou en 
ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet; diffusion 
d'information dans le domaine du sport et sur les courses et 
organisation d'expositions automobiles; diffusion d'information 

sportive au moyen de messages téléphoniques préenregistrés; 
diffusion d'information sur le divertissement éducatif dans le 
domaine des courses automobiles; offre de blogues en ligne sur 
les aspects techniques des automobiles, des courses 
automobiles et des manifestations sportives; activités 
éducatives; dressage d'animaux; tenue de cours et de classes 
dans le domaine des voitures, de la course automobile, des 
automobiles et des voitures de sport; organisation d'expositions 
et de compétitions de course automobile à des fins sportives; 
organisation de démonstrations et de compétitions de course 
automobile à des fins sportives; organisation d'expositions 
d'automobiles; organisation et tenue d'assemblées, de réunions, 
de congrès, de symposiums sur les automobiles et les courses 
automobiles pour stimuler l'intérêt et la passion des membres de 
clubs pour les automobiles; organisation d'assemblées, de 
réunions, de congrès, de symposiums, de manifestations 
récréatives, de soupers, de spectacles et de concerts pour les 
membres de clubs dans le domaine des automobiles; 
organisation d'ateliers dans le domaine des automobiles; 
organisation d'ateliers dans le domaine des automobiles pour les 
membres de clubs et les propriétaires d'automobiles; offre de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du sport et de la 
conduite prudente; diffusion d'information dans le domaine des 
courses et des expositions d'automobiles ainsi que des 
emplacements de parcs thématiques sur les courses et les 
expositions d'automobiles; organisation de concours de beauté; 
pensionnats; services de calligraphie; éducation religieuse; 
enseignement de la gymnastique; bibliothèques de prêt; services 
de données de bibliothèques de référence; services de 
bibliothèques itinérantes; jardins d'enfants; éducation physique; 
services d'entraînement sportif, en l'occurrence conduite de 
voitures, de voitures de sport et de voitures de course; offre de 
services d'entraînement personnel dans le domaine de la 
réparation automobile, du sport et de la conduite prudente; offre 
de magazines en ligne d'informations sportives portant sur les 
automobiles et les équipes de course aux membres de clubs; 
publication de livres, de revues, de journaux, de magazines, de 
répertoires et de guides; publication de livres et de revues en 
ligne; publication de textes autres que publicitaires; interprétation 
gestuelle; rédaction de textes autres que publicitaires; traduction; 
offre d'installations de musée, nommément présentation et 
expositions; services de journalistes; microédition électronique; 
services de rédaction de scénarios; sous-titrage; organisation et 
exploitation de clubs pour les amateurs d'automobiles; 
organisation et exploitation de clubs pour les amateurs 
d'automobiles et pour les propriétaires d'automobiles ainsi que 
d'équipes de course commanditées par le requérant; 
organisation de clubs de divertissement pour les propriétaires 
d'automobiles fabriquées par le requérant, qui organisent des 
courses automobiles, des compétitions d'automobiles de sport 
ou d'époque ainsi que des réunions d'amateurs de course 
automobile et de compétitions d'automobiles de sport et 
d'époque, et qui diffusent de l'information sur les automobiles, 
les courses automobiles et les équipes de course, ainsi que les 
compétitions d'automobiles de sport et d'époque; divertissement, 
en l'occurrence compétitions de courses de véhicules motorisés; 
divertissement, en l'occurrence compétitions de course 
automobile; services de divertissement, en l'occurrence services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques; manifestations 
récréatives pour les membres de clubs, en l'occurrence 
compétitions d'automobiles d'époque et réunions pour amateurs 
et collectionneurs d'automobiles de sport et d'époque; 
divertissement, en l'occurrence pièces de théâtre pour les 
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membres de clubs; réservation de billets de concert pour les 
membres de clubs; réservation de billets pour les courses 
automobiles; réservation de billets pour les parcs d'attractions, 
les parcs thématiques, les colloques, les conférences, les 
congrès, les séminaires, les symposiums, les ateliers et les 
cours, les cinémas, les compétitions sportives, les discothèques, 
les expositions éducatives et culturelles, les démonstrations 
sportives et récréatives, les centres de mise en forme, les 
studios de cinéma, les théâtres, les musées, les music-halls, les 
boîtes de nuit, les représentations devant public, les évènements 
sportifs et les circuits touristiques; offre de renseignements 
concernant le divertissement éducatif, les événements récréatifs 
et sportifs ou les activités auxquelles le requérant participe ou 
qui lui sont liées; offre de services de salle de jeux électroniques; 
parcs d'attractions; réservation de places pour des spectacles; 
services de bibliothèque itinérante; cirques; services de centre 
de mise en forme; services de camps de vacances; information 
sur les loisirs; services de mise en pages, à des fins autres que 
publicitaires; représentations devant public; exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries; production de films; 
microfilmage; services de modèles pour artistes; location de 
films cinématographiques; location de projecteurs et 
d'accessoires connexes; studios de cinéma; présentations de 
films en salle; services de composition musicale; boîtes de nuit; 
services d'orchestres; offre d'installations de casino et de jeux 
d'argent; location de films; présentations cinématographiques; 
services d'imagerie numérique; services de discothèques; 
doublage; services de montage vidéo; planification de réceptions 
de divertissement; reportages photographiques; photographie; 
production d'émissions de radio et de télévision; production et 
distribution de vidéos dans le domaine des courses automobiles 
et de l'histoire du requérant; divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision dans le domaine des automobiles et des 
courses automobiles; production de films sur bande vidéo; offre 
de services de karaoké; services de studios d'enregistrement; 
location d'équipement audio; location de caméscopes; location 
d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; 
location de radios et de téléviseurs; location de décors; location 
d'enregistrements sonores; location de décors de scène; location 
de caméras vidéo; location de magnétoscopes; location de 
cassettes vidéo; productions théâtrales; services de billetterie 
pour le divertissement; enregistrement vidéo; offre d'installations 
de loisirs; jardins zoologiques; services de camp sportif; offre 
d'installations de golf; location de matériel de plongée en apnée; 
location d'équipement de sport, sauf les véhicules; location de 
stades; location de terrains de tennis; chronométrage 
d'évènements sportifs; services de conseil en lien avec la 
planification et l'aménagement de boutiques, la décoration 
intérieure de boutiques et les enseignes connexes; conseil en 
architecture, architecture, dessin de construction, dessin 
industriel, recherche mécanique, recherche dans le domaine de 
la physique, études de projets techniques dans le domaine de la 
construction et de la conception d'automobiles, d'automobiles de 
course et de véhicules en général; services de vérification de la 
sécurité de véhicules; services de conseil et de recherche 
techniques pour la conception et la planification d'automobiles, 
d'automobiles de course et de véhicules en général; conception 
de décoration intérieure, création de robes, conception d'arts 
graphiques, conception d'emballages, services de conception 
d'emballages, dessin industriel, nommément conception 
artistique; conception technique personnalisée de voitures; 
essais de matériaux, essais de tissus; essai, analyse et 
évaluation d'automobiles de tiers à des fins de certification; 

programmation informatique, services de conseil concernant les 
logiciels, conception de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, analyse de systèmes informatiques, services de 
conseil dans le domaine du matériel informatique, création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, hébergement de sites 
Web, installation de logiciels, maintenance de logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; location d'ordinateurs, 
services de protection contre les virus informatiques, conversion 
de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique, conversion de données de programmes 
informatiques et de données, sauf la conversion physique, 
duplication de programmes informatiques, récupération de 
données informatiques, location de logiciels, location de
serveurs Web, mise à jour de logiciels; essais sur puits de 
pétrole, prospection de champs de pétrole, arpentage, 
prospection géologique, recherches géologiques, recherche en 
cosmétique, recherche en chimie, analyse chimique, recherche 
bactériologique, recherche biologique, prévisions 
météorologiques, renseignements météorologiques, 
authentification d'oeuvres d'art; services de bar; cafés; 
cafétérias; cafés-restaurants; casse-croûte; bars à vin; services 
de bar-salon; salons de thé; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; restaurants; restaurants libre-service; restaurants de 
mets à emporter; restaurants-minute; rôtisseries; services de 
cantine; services de conseil dans le domaine de la planification 
de menus pour des tiers; services de conseil dans le domaine 
des arts culinaires; bureaux d'hébergement, à savoir services 
d'hébergement dans des hôtels et des pensions de famille; 
organisation d'hébergement temporaire; offre de chambres 
d'hôtel; services de réservation d'hôtels et de restaurants; 
pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; 
pensions de famille; services de camps de vacances, à savoir 
hébergement; réservation d'hôtels; hôtels; location de salles de 
réunion; services de terrains de camping; garderies, à savoir 
crèches d'enfants; maisons de retraite; maisons de touristes; 
motels; services de gîte touristique; location de chaises, de 
tables, de linge de table et d'articles de verrerie; location de 
tentes; location d'équipement de bar; location de chaises de 
plage, de serviettes et de parasols à usage récréatif; location de 
linge de lit et de linge de bain. Date de priorité de production: 15 
avril 2009, pays: ITALIE, demande no: MO2009C000253 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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1,453,475. 2009/09/29. Micro Beef Technologies, Ltd., 720 S. 
Tyler Street, Suite 300, Amarillo, Texas 79105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Animal feed conditioning chemicals; live probiotic 
bacteria sold in packaged freeze-dried form for use when mixed 
with liquid as a microingredient feed additive for animals; 
computerized livestock feed mixing machines; apparatus for 
batching animal feeds in a feed mill; animal feed additive 
formulating apparatus, namely, mixing and dispensing 
apparatus, some having programmable subassemblies, for 
dispensing liquid and dry feed additives in weighed or measured 
amounts to mix with animal feed rations; apparatus for 
maintaining a temperature-controlled liquid suspension of live 
probiotic anaerobic bacteria and delivering the suspension into 
animal feed; computerized machines for separating livestock into 
different pens by physical criteria, namely, weight, dimensions 
and/or other physical characteristics; computer software for use 
by the livestock industry that utilizes a uniform set of database 
standards for use in tracking and tracing back movements of 
individual animals through a supply chain from producers to 
processor to market; web-based software program for cattle 
owners to help them manage their risk. SERVICES: Retail sales 
and leasing of computer hardware, computer software, radio 
frequency animal identification tags, and radio frequency 
identification tag technology, all capable of utilizing a uniform set 
of database standards for tracking and tracing back movements 
of individual animals in the meat and dairy industries through a 
supply chain from producers to processor back to market; 
distributorship services for livestock and commercial feedmills in 
the field of livestock medications, nutrients, and growth 
stimulants; livestock management services. Priority Filing Date: 

September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/817,932 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de conditionnement des 
aliments pour animaux; bactéries probiotiques vivantes 
lyophilisées vendues emballées à mélanger avec du liquide 
comme additifs alimentaires microscopiques pour animaux; 
machines informatisées pour mélanger les aliments destinés au 
bétail; appareils pour doser les aliments destinés au bétail dans 
un broyeur; appareils de formulation d'additifs pour aliments pour 
animaux, nommément appareils de mélange et de distribution, 
dont certains ont des sous-ensembles programmables, pour 
distribuer des additifs alimentaires liquides et secs en quantités 
pesées ou mesuréesnorme à mélanger avec des portions 
d'aliments pour animaux; appareils pour conserver une 
suspension liquide à température contrôlée de bactéries 
probiotiques vivantes anaérobies et distribuer la suspension 
dans les aliments pour animaux; machines informatisées pour 
séparer le bétail dans les enclos d'après des critères physiques, 
nommément le poids, la taille et/ou d'autres caractéristiques; 
logiciels pour l'industrie du bétail qui utilise un ensemble 
uniforme de normes de base de données pour le repérage et le 
retraçage des mouvements des animaux dans une chaîne 
d'approvisionnement allant des éleveurs aux transformateurs 
puis au marché; programme informatique sur le Web pour 
propriétaires de bovins conçu pour les aider à gérer les risques. 
SERVICES: Vente au détail et crédit-bail de matériel 
informatique, de logiciels, de plaques d'identification d'animal par 
radiofréquence et technologie de plaque d'identification par 
radiofréquence, tous capables d'utiliser un ensemble uniforme 
de normes de base de données pour le repérage et le retraçage 
des mouvements des animaux dans les industries de la viande
et des produits laitiers dans une chaîne d'approvisionnement 
allant des éleveurs aux transformateurs puis au marché; 
services de concession pour broyeurs pour bétail et broyeurs 
commerciaux dans le domaine des médicaments pour animaux, 
des substances nutritives et des stimulateurs de croissance; 
services de gestion du bétail. Date de priorité de production: 01 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/817,932 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,476. 2009/09/29. Micro Beef Technologies, Ltd., 720 S. 
Tyler Street, Suite 300, Amarillo, Texas 79105, 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



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 200 October 27, 2010

WARES: Animal feed conditioning chemicals; live probiotic 
bacteria sold in packaged freeze-dried form for use when mixed 
with liquid as a microingredient feed additive for animals; 
computerized livestock feed mixing machines; apparatus for 
batching animal feeds in a feed mill; animal feed additive 
formulating apparatus, namely, mixing and dispensing 
apparatus, some having programmable subassemblies, for 
dispensing liquid and dry feed additives in weighed or measured 
amounts to mix with animal feed rations; apparatus for 
maintaining a temperature-controlled liquid suspension of live 
probiotic anaerobic bacteria and delivering the suspension into 
animal feed; computerized machines for separating livestock into 
different pens by physical criteria, namely, weight, dimensions 
and/or other physical characteristics; computer software for use 
by the livestock industry that utilizes a uniform set of database 
standards for use in tracking and tracing back movements of 
individual animals through a supply chain from producers to 
processor to market; web-based software program for cattle 
owners to help them manage their risk. SERVICES: Retail sales 
and leasing of computer hardware, computer software, radio 
frequency animal identification tags, and radio frequency 
identification tag technology, all capable of utilizing a uniform set 
of database standards for tracking and tracing back movements 
of individual animals in the meat and dairy industries through a 
supply chain from producers to processor back to market; 
distributorship services for livestock and commercial feedmills in 
the field of livestock medications, nutrients, and growth 
stimulants; livestock management services. Priority Filing Date: 
September 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/821,657 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de conditionnement des 
aliments pour animaux; bactéries probiotiques vivantes 
lyophilisées vendues emballées à mélanger avec du liquide 
comme additifs alimentaires microscopiques pour animaux; 
machines informatisées pour mélanger les aliments destinés au 
bétail; appareils pour doser les aliments destinés au bétail dans 
un broyeur; appareils de formulation d'additifs pour aliments pour 
animaux, nommément appareils de mélange et de distribution, 
dont certains ont des sous-ensembles programmables, pour 
distribuer des additifs alimentaires liquides et secs en quantités 
pesées ou mesuréesnorme à mélanger avec des portions 
d'aliments pour animaux; appareils pour conserver une 
suspension liquide à température contrôlée de bactéries 
probiotiques vivantes anaérobies et distribuer la suspension 
dans les aliments pour animaux; machines informatisées pour 
séparer le bétail dans les enclos d'après des critères physiques, 
nommément le poids, la taille et/ou d'autres caractéristiques; 
logiciels pour l'industrie du bétail qui utilise un ensemble 
uniforme de normes de base de données pour le repérage et le 
retraçage des mouvements des animaux dans une chaîne 
d'approvisionnement allant des éleveurs aux transformateurs 
puis au marché; programme informatique sur le Web pour 
propriétaires de bovins conçu pour les aider à gérer les risques. 
SERVICES: Vente au détail et crédit-bail de matériel 
informatique, de logiciels, de plaques d'identification d'animal par 
radiofréquence et technologie de plaque d'identification par 
radiofréquence, tous capables d'utiliser un ensemble uniforme 
de normes de base de données pour le repérage et le retraçage 
des mouvements des animaux dans les industries de la viande 
et des produits laitiers dans une chaîne d'approvisionnement 

allant des éleveurs aux transformateurs puis au marché; 
services de concession pour broyeurs pour bétail et broyeurs 
commerciaux dans le domaine des médicaments pour animaux, 
des substances nutritives et des stimulateurs de croissance; 
services de gestion du bétail. Date de priorité de production: 08 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/821,657 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,477. 2009/09/29. Micro Beef Technologies, Ltd., 720 S. 
Tyler Street, Suite 300, Amarillo, Texas 79105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Animal feed conditioning chemicals; live probiotic 
bacteria sold in packaged freeze-dried form for use when mixed 
with liquid as a microingredient feed additive for animals; 
computerized livestock feed mixing machines; apparatus for 
batching animal feeds in a feed mill; animal feed additive 
formulating apparatus, namely, mixing and dispensing 
apparatus, some having programmable subassemblies, for 
dispensing liquid and dry feed additives in weighed or measured 
amounts to mix with animal feed rations; apparatus for 
maintaining a temperature-controlled liquid suspension of live 
probiotic anaerobic bacteria and delivering the suspension into 
animal feed; computerized machines for separating livestock into 
different pens by physical criteria, namely, weight, dimensions 
and/or other physical characteristics; computer software for use
by the livestock industry that utilizes a uniform set of database 
standards for use in tracking and tracing back movements of 
individual animals through a supply chain from producers to 
processor to market; web-based software program for cattle 
owners to help them manage their risk. SERVICES: Retail sales 
and leasing of computer hardware, computer software, radio 
frequency animal identification tags, and radio frequency 
identification tag technology, all capable of utilizing a uniform set 
of database standards for tracking and tracing back movements 
of individual animals in the meat and dairy industries through a 
supply chain from producers to processor back to market; 
distributorship services for livestock and commercial feedmills in 
the field of livestock medications, nutrients, and growth 
stimulants; livestock management services. Priority Filing Date: 
September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/817,933 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.
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MARCHANDISES: Produits chimiques de conditionnement des 
aliments pour animaux; bactéries probiotiques vivantes 
lyophilisées vendues emballées à mélanger avec du liquide 
comme additifs alimentaires microscopiques pour animaux; 
machines informatisées pour mélanger les aliments destinés au 
bétail; appareils pour doser les aliments destinés au bétail dans 
un broyeur; appareils de formulation d'additifs pour aliments pour 
animaux, nommément appareils de mélange et de distribution, 
dont certains ont des sous-ensembles programmables, pour 
distribuer des additifs alimentaires liquides et secs en quantités 
pesées ou mesuréesnorme à mélanger avec des portions 
d'aliments pour animaux; appareils pour conserver une 
suspension liquide à température contrôlée de bactéries 
probiotiques vivantes anaérobies et distribuer la suspension 
dans les aliments pour animaux; machines informatisées pour 
séparer le bétail dans les enclos d'après des critères physiques,
nommément le poids, la taille et/ou d'autres caractéristiques; 
logiciels pour l'industrie du bétail qui utilise un ensemble 
uniforme de normes de base de données pour le repérage et le 
retraçage des mouvements des animaux dans une chaîne 
d'approvisionnement allant des éleveurs aux transformateurs 
puis au marché; programme informatique sur le Web pour 
propriétaires de bovins conçu pour les aider à gérer les risques. 
SERVICES: Vente au détail et crédit-bail de matériel 
informatique, de logiciels, de plaques d'identification d'animal par 
radiofréquence et technologie de plaque d'identification par 
radiofréquence, tous capables d'utiliser un ensemble uniforme 
de normes de base de données pour le repérage et le retraçage 
des mouvements des animaux dans les industries de la viande 
et des produits laitiers dans une chaîne d'approvisionnement 
allant des éleveurs aux transformateurs puis au marché; 
services de concession pour broyeurs pour bétail et broyeurs 
commerciaux dans le domaine des médicaments pour animaux, 
des substances nutritives et des stimulateurs de croissance; 
services de gestion du bétail. Date de priorité de production: 01 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/817,933 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,510. 2009/09/29. Menchie's Group, Inc., 16027 Ventura 
Blvd, Suite 301, Encino, California 91436, 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

MENCHIE'S
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
MENCHIES is good, honourable, generous guy.

SERVICES: Services in providing food and drink, namely, 
restaurants and take-out restaurants. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
MENCHIES est « good, honourable, generous guy ».

SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément restaurants et comptoirs de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,667. 2009/09/30. Halewood International Brands Limited, 
The Sovereign Distillery, Wilson Road, Huyton Business Park, 
Liverpool L36 6AD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SIDEKICK
WARES: (1) Spirits based cocktails and aperitifs; alcoholic 
cocktails; alcoholic wine-based beverages; alcoholic liqueur-
based beverages; alcoholic cream-based beverages; alcoholic 
wine and cream based beverages; alcoholic spirits-based 
beverages. (2) Alcoholic wine-based beverages; alcoholic 
liqueur-based beverages; alcoholic cream-based beverages; 
alcoholic wine and cream based beverages; alcoholic spirits-
based beverages. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 21, 2003 
under No. 2291130 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cocktails et apéritifs à base de spiritueux; 
cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de vin; 
boissons alcoolisées à base de liqueur; boissons alcoolisées à 
base de crème; boissons alcoolisées à base de vin et de crème; 
boissons alcoolisées à base de spiritueux. (2) Boissons 
alcoolisées à base de vin; boissons alcoolisées à base de 
liqueur; boissons alcoolisées à base de crème; boissons 
alcoolisées à base de vin et de crème; boissons alcoolisées à 
base de spiritueux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 21 mars 2003 sous le No. 2291130 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,453,724. 2009/09/30. 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

LADY HAGEN
WARES: Bags namely, sports bags, athletic bags, carry-all 
bags, gym bags and travel bags, all sold empty; umbrellas; golf 
towels; headwear namely, hats, caps, visors and head bands; 
clothing namely, athletic clothing and casual clothing; golf balls, 
golf clubs, package sets consisting of golf clubs, golf bags and 
golf head covers; golf bags, golf gloves, golf head covers, travel 
covers, ball markers, pitch forks, tees, practice ball bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs fourre-tout, sacs de sport et sacs de 
voyage, tous vendus vides; parapluies; serviettes de golf; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux; vêtements, nommément vêtements d'entraînement et 
vêtements tout-aller; balles de golf, bâtons de golf, ensembles 
de golf composés de bâtons de golf, sacs de golf et couvre-
bâtons de golf; sacs de golf, gants de golf, couvre-bâtons de
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golf, étuis de voyage, repères de balle de golf, fourchettes à 
gazon, tés, sacs de balles d'exercice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,738. 2009/09/30. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SMART +
WARES: wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers (tv sets); universal 
serial bus (USB) drive; digital multimedia broadcasting (DMB) 
players; mobile phone headset; portable charger for mobile 
phones; computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc (DVD) players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer software application for recording, transmitting 
and reproducing sound, images and data on mobile phones; 
digital versatile disc (DVD) players for home theater; speaker for 
home theater; AV receiver for home theater; projector for home 
theater; integrated circuit; audio receivers; terminals for 
electronic toll collection; terminals for electronic transactions 
installed in vehicles; cameras for closed circuit television 
(CCTV); cameras for monitoring network system. Priority Filing 
Date: July 24, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0035524 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; clé à bus série universel (USB); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique (DMB); casque pour téléphones 
mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo; 
application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images et de données sur des 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour 

cinéma maison; circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de 
péage électronique; terminaux pour opérations électroniques 
installés à bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit 
fermé (TCF); caméras pour système réseau de surveillance. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0035524 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,742. 2009/09/30. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

IMAGE BOOSTER
WARES: wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers (tv sets); universal 
serial bus (USB) drive; digital multimedia broadcasting (DMB) 
players; mobile phone headset; portable charger for mobile 
phones; computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc (DVD) players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer software application for recording, transmitting 
and reproducing sound, images and data on mobile phones; 
digital versatile disc (DVD) players for home theater; speaker for 
home theater; AV receiver for home theater; projector for home 
theater; integrated circuit; audio receivers; terminals for 
electronic toll collection; terminals for electronic transactions 
installed in vehicles; cameras for closed circuit television 
(CCTV); cameras for monitoring network system. Priority Filing 
Date: July 24, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0035527 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; clé à bus série universel (USB); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique (DMB); casque pour téléphones 
mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo; 
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application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images et de données sur des 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour 
cinéma maison; circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de 
péage électronique; terminaux pour opérations électroniques 
installés à bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit 
fermé (TCF); caméras pour système réseau de surveillance. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0035527 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,846. 2009/10/01. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Magic Motion Remote Control
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 
telecommunications, 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 application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, text, language, sound, image 
and video related to mobile phones; 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 highway; 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. 
Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2009-0047010 in association 
with the same kind of wares. 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 les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts, 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 disques vidéo; logiciels 
d'application pour améliorer la qualité de l'image ainsi que pour 
la réception et la transmission de messages sous forme de 
données, de texte, de langage, de sons, d'images et de vidéos 
en lien avec les téléphones mobiles; 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 stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
télévision en circuit fermé (systèmes de télévision en circuit 
fermé) caméras; caméras de surveillance réseaux. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2009-0047010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,850. 2009/10/01. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Multi Play
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 
telecommunications, 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 application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, text, language, sound, image 
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and video related to mobile phones; 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 highway; 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. 
Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2009-0047009 in association 
with the same kind of wares. 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 les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts, 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 disques vidéo; logiciels 
d'application pour améliorer la qualité de l'image ainsi que pour 
la réception et la transmission de messages sous forme de 
données, de texte, de langage, de sons, d'images et de vidéos 
en lien avec les téléphones mobiles; 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 stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
télévision en circuit fermé (systèmes de télévision en circuit 
fermé) caméras; caméras de surveillance réseaux. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2009-0047009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,851. 2009/10/01. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Lazor Frame

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 
telecommunications, 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 application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, text, language, sound, image 
and video related to mobile phones; 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 highway; 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. 
Priority Filing Date: August 13, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0038713 in association with 
the same kind of wares. 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 les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts, 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 disques vidéo; logiciels
d'application pour améliorer la qualité de l'image ainsi que pour 
la réception et la transmission de messages sous forme de 
données, de texte, de langage, de sons, d'images et de vidéos 
en lien avec les téléphones mobiles; 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 
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véhicules utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
télévision en circuit fermé (systèmes de télévision en circuit 
fermé) caméras; caméras de surveillance réseaux. Date de 
priorité de production: 13 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0038713 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,852. 2009/10/01. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

TruSound
WARES: MPEG audio layer-3 [MP3] players; television 
receivers; television remote controllers; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 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, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; 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 highway; 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. Priority Filing Date: 
August 13, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2009-0038716 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de téléviseurs; lecteurs de bus série universel (USB); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; 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, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 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 stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
caméras de télévision en circuit fermé (CCTV); caméras de 

surveillance réseaux. Date de priorité de production: 13 août 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0038716 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,853. 2009/10/01. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

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 
telecommunications, 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 application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, text, language, sound, image 
and video related to mobile phones; 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 highway; 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. 
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Priority Filing Date: August 13, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0038705 in association with 
the same kind of wares. 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 les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts, 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 disques vidéo; logiciels 
d'application pour améliorer la qualité de l'image ainsi que pour 
la réception et la transmission de messages sous forme de 
données, de texte, de langage, de sons, d'images et de vidéos 
en lien avec les téléphones mobiles; 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 stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
télévision en circuit fermé (systèmes de télévision en circuit 
fermé) caméras; caméras de surveillance réseaux. Date de 
priorité de production: 13 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0038705 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,855. 2009/10/01. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Skin Glass
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 
telecommunications, 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 application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, text, language, sound, image 
and video related to mobile phones; 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 highway; 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. 
Priority Filing Date: August 13, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0038709 in association with 
the same kind of wares. 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 les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts, 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 disques vidéo; logiciels 
d'application pour améliorer la qualité de l'image ainsi que pour 
la réception et la transmission de messages sous forme de 
données, de texte, de langage, de sons, d'images et de vidéos 
en lien avec les téléphones mobiles; 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 stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
télévision en circuit fermé (systèmes de télévision en circuit 
fermé) caméras; caméras de surveillance réseaux. Date de 
priorité de production: 13 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0038709 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,453,984. 2009/10/02. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUPREM'ESSENCE
WARES: Cosmetic and beauty preparations; moisturising 
creams, lotions, mousses and gels; exfoliants; skin cleansing 
preparations; bleaching preparations all for personal use; 
depilatory preparations; depilatory waxes; hair regrowth 
inhibitors; preparations, namely creams, gels and mousses, for 
use before, during and after shaving or hair removal; depilatory 
wipes; impregnated wipes and pads for skin care. Priority Filing 
Date: April 03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008198641 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté; crèmes, 
lotions, mousses et gels hydratants; exfoliants; produits 
nettoyants pour la peau; produits de blanchiment à usage 
personnel; produits dépilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de 
repousses de poils; préparations, nommément crèmes, gels et 
mousses, pour utilisation avant, pendant et après le rasage ou 
l'épilation; lingettes dépilatoires; lingettes et tampons imprégnés 
pour les soins de la peau. Date de priorité de production: 03 avril 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008198641 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,018. 2009/10/02. 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

POP 'N SHOP
WARES: Carts, namely shopping carts and utility carts. Priority
Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/711,051 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots, nommément chariots de 
magasinage et chariots tout usage. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/711,051 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,026. 2009/10/02. Molinaro's Fine Italian Foods Ltd., 2345 
Stanfield Road, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4Y 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MOLINARO'S AUTENTICO

WARES: Pizza products, namely, fresh and frozen pizzas, 
panzerottis and pizza kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pizza, nommément pizzas, 
panzerottis et nécessaires à pizza, frais et congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,037. 2009/10/02. exro Technologies Inc., #200 - 1847 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

EXRO
WARES: Electricity generators and associated switching and 
controls; variable input electricity generators; turbine-driven 
electricity generators; generators for wind turbines; wind-
powered electricity generators, tidal-powered electricity 
generators, wave-powered electricity generators, river-powered 
electricity generators; power electronics and electrical power 
conditioning devices, namely power inverters, power converters, 
transformers, rectifiers and controllers; electrical motors and 
switching and control units for electrical motors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices, ainsi que commutateurs et 
commandes connexes; génératrices à puissance absorbée 
variable; turbogénératrices; dynamos pour turbines éoliennes; 
génératrices éoliennes, génératrices marémotrices, 
houlogénérateurs, génératrices fluviales; appareils électroniques 
de puissance et appareils de conditionnement de la puissance 
électrique, nommément convertisseurs continu-alternatif, 
convertisseurs de puissance, transformateurs, redresseurs et 
régulateurs; moteurs électriques et appareils de commutation et 
de contrôle pour moteurs électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,069. 2009/10/02. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, 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

OXI ACTION MAX
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleaching, laundry blueing, laundry 
brighteners, laundry pre-soak; laundry preparations for dry 
cleaners; all purpose cleaning preparations; carpet cleaners; 
carpet shampoos, household detergents; laundry detergents; 
laundry soaps; fabric softeners, laundry additives; carpet stain 
removing preparations, fabric stain removing preparations, 
laundry stain removing preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément produits de 
blanchiment, d'azurage, d'avivage et de trempage pour la 
lessive; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage tout 
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usage; nettoyeurs à tapis; shampooings à tapis, détergents 
ménagers; détergents à lessive; savons à lessive; 
assouplissants, additifs pour la lessive; produits détachants pour 
le tapis, produits détachants pour le tissu, produits détachants 
pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,090. 2009/10/02. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TOMENA SANNER
WARES: video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs; computer programs, namely, computer games for 
mobile phones; computer game programs for mobile telephones; 
computer game programs; electronic game programs; 
downloadable images, music and movies for mobile telephones. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer 
games to mobile phones; providing online computer games via 
network between communications networks and computers; 
providing information to game players about the ranking of their 
scores of games through the websites; providing information, 
images, music and/or sound regarding games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
programmes de jeux électroniques; programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; images, musique et films téléchargeables pour les 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles; offre de jeux informatiques en ligne sur un réseau, entre 
réseaux de communication et ordinateurs; offre d'information aux 
joueurs sur leur classement dans les jeux par des sites Web; 
offre d'information, d'images, de musique et ou de sons ayant 
trait à des jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,142. 2009/10/05. Jimlar Corporation, 160 Great Neck 
Road, Great Neck, New York 11021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

MOUNTREK
WARES: Footwear, namely, boots, shoes and athletic shoes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 
under No. 3294358 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et chaussures d'entraînement. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2007 sous le No. 3294358 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,388. 2009/10/06. Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 
1717 Deerfield Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DCA VANTAGE
WARES: Chemistry reagent tests for the analysis of bodily fluids; 
medical diagnostic instruments for the analysis of bodily fluids, 
namely, an immunoassay analyzer for diabetes management. 
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2009 under No. 3,565,154 on wares.

MARCHANDISES: Tests avec réactifs pour l'analyse de liquides 
organiques; instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques, nommément analyseur d'immunoessais 
pour la prise en charge du diabète. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3,565,154 en liaison avec les marchandises.

1,454,466. 2009/09/30. Altair Engineering, Inc., a Michigan 
corporation, 1820 E. Big Beaver Road, Troy, Michigan 48083-
2031, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERSONAL PBS
WARES: Downloadable computer software and computer 
software, namely, a queuing system capable of supporting both 
batch and interactive jobs in network environments; distribution 
job management tools in the nature of computer software which 
provides an interface to the site computing resources for 
workload management through allocation of computer resources 
and job scheduling; grid computing tools, namely, computer 
software which provide policy-directed scheduling and 
management of jobs; computer software for indicating available 
computing resources and providing data in the field of computer 
resources; computer software for managing information in the 
field of software licenses within a single administrative domain 
and across administrative domains. Used in CANADA since at 
least as early as February 02, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: March 31, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/703,336 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. 3,701,272 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et logiciels, 
nommément système de mise en file d'attente pouvant traiter les 
tâches par lots et les tâches interactives dans des 
environnements réseau; outils de gestion de la distribution des 
tâches, à savoir logiciel qui offre une interface aux ressources
informatiques du site pour la gestion du travail grâce à la 
répartition des ressources informatiques et à la planification des 
tâches; outils d'informatique en grille, nommément logiciels qui 
permettent la planification et la gestion orientées des tâches;
logiciels servant à indiquer les ressources informatiques 
disponibles et à fournir des données sur les ressources 
informatiques; logiciels de gestion de l'information sur les 
licences d'utilisation de logiciels dans un seul domaine 
administratif et dans plusieurs domaines administratifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 31 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/703,336 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. 
3,701,272 en liaison avec les marchandises.

1,454,469. 2009/10/01. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AVTROL
WARES: Explosives including explosives for use in mining, 
quarrying, construction, excavation, demolition, tunneling and 
related industries; explosives for use in avalanche prone regions. 
Priority Filing Date: July 30, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1312496 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, y compris explosifs pour 
l'exploitation minière, l'exploitation de carrières, la construction, 
l'excavation, la démolition, le creusement de tunnels et les 
industries connexes; explosifs pour utilisation dans les régions 
vulnérables aux avalanches. Date de priorité de production: 30 
juillet 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1312496 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,501. 2009/10/07. Blue-HF Corp., 300 rue du Saint-
Sacrement, Suite 209, Montréal, QUEBEC H3K 3G9

We manage risk better
SERVICES: (1) Financial services, namely currency exchange 
services and currency, futures and exchange-traded funds 
trading. (2) Legal services. Used in CANADA since April 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément opérations de 
change ainsi qu'opérations sur devises, contrats à terme 
standardisés et fonds négociés en bourse. (2) Services 
juridiques. Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison 
avec les services.

1,454,539. 2009/10/07. 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

WARES: Sunglasses; costume jewellery; body jewellery; 
watches; handbags, wallets, backpacks; hair ornaments, hair 
combs and hair clips; hosiery, head wear, namely hats, tuques, 
caps, earmuffs; belts; clothing, namely tops, shirts, pants, jeans, 
sjorts, skirts, leggings, t-shirts, dresses, lingerie, footwear, 
namely shoes, slippers, sandals, boots and flip flops. 
SERVICES: The operation of retail stores for clothing, jewellery, 
headwear, footwear, leather goods, luggage, sun glasses and 
fashion accessories; ear piercing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; bijoux de fantaisie; bijoux 
pour le corps; montres; sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; 
ornements, peignes et pinces pour cheveux; bonneterie, couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, cache-
oreilles; ceintures; vêtements, nommément hauts, chemises, 
pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons longs, tee-shirts, robes, 
lingerie, articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, bottes et tongs. SERVICES: Exploitation 
de magasins de détail offrant des vêtements, bijoux, couvre-
chefs, articles chaussants, articles en cuir, valises, lunettes de 
soleil et accessoires de mode; services de perçage d'oreilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,546. 2009/10/07. Canada Brokerlink Inc., 1400, 1st Street 
SW, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BROKERLINK
SERVICES: Insurance brokerage and consulting services 
relating to the sale and service of property, casualty and 
automobile insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage en assurance et services de conseil ayant 
trait à la vente et aux services d'assurance de biens, 
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d'assurance de risques et d'assurance automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,562. 2009/10/07. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-
Straße 9, 67227 Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NORIROC
WARES: common metals and their alloys; unworked cast parts, 
namely, alloys for casting; semi-finished and finished products of 
metal, namely pump and valve components; metallic moulds and 
models for manufacturing castings; pipes and tubes of metal; 
pipe junctions of metal; pipe joints of metal; fittings of metal for 
installing in pipework for liquid or gaseous media; semi-finished 
goods and mouldings of plastic, namely casings, impellers, 
vanes, stators, plates, bearings, sockets, pedestals, protection 
caps, valve balls, glands, cover plates; plastic injection mouldes 
and mouldings of plastic; plastic linings; packing and insulating 
materials; seals, pipelines, pipe connectors, pipe sleeves, hoses, 
pipe fittings comprised primarily of plastic; semi-prepared and 
prepared products of mineral castings, namely machine beds, 
machine tools, machine frames and components, plates, 
casings, brackets, tool slides; non-metallic construction 
materials, namely panels, boards, slabs, fasteners, braces, 
supports, sockets, fixings, underlays and foundations; 
mouldings, pipes and tubes, carriers, columns, props and fittings 
made of concrete, ceramic, thermoplastics, thermosetting 
plastics, rubber, resin compounds with or without additives such 
as liquid or granulated synthetic materials, elastomers, 
fiberglass, minerals or renewable raw materials like fibers of 
sisal, flax or hemp, woodflour, sheep wool. Priority Filing Date: 
April 20, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008227225 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 24, 
2009 under No. 009227225 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; produits 
moulés bruts, nommément alliages pour le moulage; produits 
semi-finis et finis en métal, nommément composants de pompe 
et de soupape; moules et modèles métalliques pour la 
fabrication de pièces coulées; tuyaux et tubes en métal; 
raccordements de tuyaux en métal; joints de tuyaux en métal; 
accessoires en métal pour l'installation de conduites pour 
matières liquides ou gazeuses; marchandises et moulages semi-
finis en plastique, nommément boîtiers, rotors, pales, stators, 
plaques, roulements, douilles, socles, capuchons de protection, 
tournants sphériques, fouloirs, couvercles; moules à injection 
pour matières plastiques et moulages en plastique; doublures en 
plastique; matériaux de calfeutrage et d'isolation; sceaux, 
pipelines, raccords de tuyaux, manchons de tuyauterie, tuyaux 
flexibles, accessoires de tuyauterie comprenant principalement 
du plastique; produits semi-préparés et préparés pour moules 
minéraux, nommément bancs de machines, machines-outils, 
bâtis et pièces de machines, plaques, boîtiers, supports, 
coulisseaux porte-outil; matériaux de construction non 
métalliques, nommément panneaux, planches, dalles, attaches, 
entretoises, supports, douilles, fixations, thibaudes et fondations; 
moulures, tuyaux et tubes, supports, colonnes, étais et 

accessoires en béton, en céramique, en thermoplastique, en 
plastique thermodurcissable, en caoutchouc, en composés de 
résine avec ou sans additifs comme des matériaux synthétiques 
liquides ou granulés, en élastomère, en fibre de verre, en 
minéraux ou en matières premières renouvelables comme les 
fibres de sisal, de lin ou de chanvre, en farine de bois, en laine 
de mouton. Date de priorité de production: 20 avril 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008227225 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
24 novembre 2009 sous le No. 009227225 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,592. 2009/10/07. Zerofootprint Software Inc., 197 Spadina 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VELOREPORTS
WARES: Computer software for use in tracking, distributing, 
recording, analyzing, benchmarking, calculating and auditing 
energy and resource consumption and emissions of devices and 
systems of devices that use, generate, or transmit energy, and 
for use in building design and building renovations based on the 
aforementioned functions; Publications, namely, print and online 
user manuals, instruction guides, reference guides, articles, 
brochures, newsletters, magazines, tutorials and books;
Recordings, namely video-based and online user manuals, 
instruction guides, and tutorials. SERVICES: Provision of online 
sites and applications for use in tracking, distributing, recording, 
analyzing, benchmarking, calculating and auditing energy and 
resource consumption and emissions of devices and systems of 
devices that use, generate, or transmit energy or resources, and 
for use in building design and building renovations based on the 
aforementioned functions; Environmental, resource and energy 
consulting services relating to carbon offsetting, recycling, 
energy consumption, energy conservation, energy emissions, 
carbon consumption calculations, carbon credit offsetting, 
building design, building renovations, benchmarking, water 
conservation, sustainable development and sustainable 
business, and services relating to software implementation for 
the aforementioned fields; and Educational and training services, 
namely live and remote seminars, conferences, classes, and 
workshops relating to carbon offsetting, recycling, ecology, 
energy consumption, energy conservation, energy emissions, 
carbon consumption calculations, carbon credit offsetting, 
building design, building renovations, benchmarking, water 
conservation, sustainable development and sustainable 
business, and services relating to software implementation for 
the aforementioned fields. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi, la distribution, 
l'enregistrement, l'analyse, l'analyse comparative, le calcul et la 
vérification de la consommation d'énergie et de ressources ainsi 
que des émissions d'appareils et de systèmes d'appareils qui 
utilisent, génèrent ou transmettent de l'énergie, et pour la 
conception de bâtiments et la rénovations de bâtiments selon les 
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fonctions susmentionnées; publications, nommément guides 
d'utilisation, modes d'emploi, guides de référence, articles, 
brochures, bulletins d'information, magazines, tutoriels et livres, 
tous imprimés et en ligne; enregistrements, nommément guides 
d'utilisation, modes d'emploi et tutoriels, tous sur vidéo et en 
ligne. SERVICES: Offre de sites et d'applications en ligne pour 
le suivi, la distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse 
comparative, le calcul et la vérification de la consommation 
d'énergie et de l'utilisation de ressources par des appareils et 
des systèmes d'appareils ainsi que des émissions produites par 
ceux-ci et qui utilisent, produisent ou transmettent de l'énergie 
ou des ressources et pour utilisation dans la conception de 
bâtiments et la rénovation de bâtiments selon les fonctions 
susmentionnées; services de conseil en matière 
d'environnement, de ressources et d'énergie ayant trait à la 
compensation des émissions de carbone, au recyclage, à la 
consommation d'énergie, à l'économie d'énergie, à la pollution 
énergétique, aux calculs de la consommation de carbone, aux 
crédits d'émission de carbone, à la conception de bâtiments, aux 
rénovations de bâtiments, à l'analyse comparative, à la 
conservation de l'eau, au développement durable et aux 
entreprises durables et services ayant trait à la mise en oeuvre 
de logiciels pour les domaines susmentionnés; services 
d'enseignement et de formation, nommément séminaires, 
conférences, cours et ateliers en personne ou à distance ayant 
trait à la compensation des émissions de carbone, au recyclage, 
à l'écologie, à la consommation d'énergie, à l'économie 
d'énergie, à la pollution énergétique, aux calculs de la 
consommation de carbone, aux crédits d'émission de carbone, à 
la conception de bâtiments, aux rénovations de bâtiments, à 
l'analyse comparative, à la conservation de l'eau, au 
développement durable et aux entreprises durables et services 
ayant trait à la mise en oeuvre de logiciels pour les domaines 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,811. 2009/10/08. SR Holdings, LLC, 191 Spring Street, 
Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COLLECTIVE BRANDS 
PERFORMANCE + LIFESTYLE GROUP
SERVICES: Wholesale and retail store services for the sale of 
footwear, apparel and accessories, and corresponding 
computerized on-line retail store services accessible via global 
computer networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
d'articles chaussants, de vêtements et d'accessoires, ainsi que 
services connexes de magasins de vente au détail en ligne 
offerts sur des réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,454,815. 2009/10/09. TOTEM COMMUNICATIONS GROUP 
INC., 37 Front Street East, Toronto, ONTARIO M5E 1B3 
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

TOTEM COMMUNICATIONS GROUP
SERVICES: Development of comprehensive custom media and 
branded content solutions namely custom magazines, websites, 
e-newsletter, social media and advertising sales representation 
namely solicitation and sale of advertising space to advertisers in 
magazines, corporate websites, e-newsletters and mobile 
websites viewable on mobile telecommunication devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de solutions complètes et 
personnalisées pour médias et produits de marque, nommément 
magazines, sites Web, bulletins électroniques, médias sociaux et 
publicités personnalisés, ainsi que représentation de vente, 
nommément sollicitation et vente d'espaces publicitaires aux 
annonceurs dans les magazines, les sites Web d'entreprise, les 
cyberlettres et les sites Web accessibles au moyen d'appareils 
de télécommunication mobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,454,830. 2009/10/09. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KEY TO THE SECRET
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. 
SERVICES: Promotion of confectionery products through 
conducting promotional contests. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat et tablettes de chocolat. 
SERVICES: Promotion de confiseries par la tenue de concours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,831. 2009/10/09. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LA CLÉ DU SECRET
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. 
SERVICES: Promotion of confectionery products through 
conducting promotional contests. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat et tablettes de chocolat. 
SERVICES: Promotion de confiseries par la tenue de concours. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,832. 2009/10/09. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARAMILK SECRET
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. 
SERVICES: Promotion of confectionery products through 
conducting promotional contests. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat et tablettes de chocolat. 
SERVICES: Promotion de confiseries par la tenue de concours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,178. 2009/10/13. Hedgeye Risk Management, LLC, 111 
Whitney Avenue, New Haven, Connecticut 065101-1265, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EARLY LOOK
SERVICES: Providing newsletters featuring financial, economic, 
and investment information via email. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2008 on services. Priority Filing 
Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/714,897 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3,798,394 on services.

SERVICES: Diffusion de cyberlettres contenant de l'information 
financière, économique et sur l'investissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714,897 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juin 2010 sous le No. 3,798,394 en liaison avec les 
services.

1,455,281. 2009/10/14. Ransom Holding Company Inc., 431 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RANSOM
WARES: (1) Hats; jackets; pants; shirts; sweat shirts; t-shirts. (2) 
Footwear, namely, boots, shoes and sneakers. SERVICES: On-
line retail store services featuring apparel, headwear and 

footwear. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares (1); September 2006 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vestes; pantalons; chemises; 
pulls d'entraînement; tee-shirts. (2) Articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et espadrilles. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements, 
des couvre-chefs et des articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2006 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,455,326. 2009/10/14. Nano Magnetics Ltd., 17 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B5

Nanodots
WARES: Craft magnets, fridge magnets, and magnets used for 
rehabilitative and pain management purposes. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateur et aimants utilisés à des fins de réadaptation et de 
gestion de la douleur. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,455,405. 2009/10/15. HANSEN BEVERAGE COMPANY, a 
Delaware corporation, 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, 
California 92880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MUSCLE MONSTER
WARES: Nutritional supplements, namely nutritional 
supplements drinks containing vitamins, minerals and proteins; 
non-alcoholic beverages, namely energy drinks, soft drinks, 
sports drinks, fruit drinks, and carbonated drinks, enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs; 
carbonated soft drinks; carbonated energy and sports drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires en boissons contenant des vitamines, 
des minéraux et des protéines; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et boissons gazeuses 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et/ou de plantes; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses énergisantes et pour sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,454. 2009/10/15. Erber Aktiengesellschaft, Industriestraße 
21, 3130 Herzogenburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POULTRYSTAR
WARES: Additives to fodder and drinking water (for veterinary 
purposes), fungicides, herbicides, all mentioned goods only for 
use at poultry; animal feed and animal feed additives, additives 
to fodder (not for medical purposes), grains for animal 
consumption, meal for animals, mineral additives to fodder, lime 
for animal forage, stall food for animals, all mentioned goods 
only for use at poultry. Priority Filing Date: April 21, 2009, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 2443/2009 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for AUSTRIA on July 10, 
2009 under No. 251888 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: additifs de fourrage et d'eau potable (à 
usage vétérinaire), fongicides, herbicides, toutes les 
marchandises susmentionnées destinées uniquement à la 
volaille; aliments pour animaux et additifs d'aliments pour 
animaux, additifs de fourrage (à usage autre que médical), 
céréales pour consommation animale, farine pour animaux, 
additifs minéraux de fourrage, hydroxyde de calcium pour le 
fourrage animal, aliments d'étable pour animaux, toutes les 
marchandises susmentionnées destinées uniquement à la 
volaille. Date de priorité de production: 21 avril 2009, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 2443/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 10 juillet 2009 sous le No. 251888 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,458. 2009/10/15. Emtex Ltd., Emtex House, Station Road 
WD4 8LH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PRODUCTION INTELLIGENCE
WARES: Computer software and web-based interfaces for 
document production management in the field(s) of data output 
management, printing and printer management, high volume 
document management, document production workflow, digital 
document archiving, marketing and customer account 
management. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,510,032 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et interfaces Web pour la gestion 
de la production de documents dans les domaines de la gestion 
de la sortie de données, de la gestion de l'impression et des 
imprimantes, de la gestion de documents à haut volume, du flux 
de travaux lié à la production de documents, de l'archivage de 

documents numériques, du marketing et de la gestion de 
comptes clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,510,032 en 
liaison avec les marchandises.

1,455,582. 2009/10/15. Dana Industries Inc., 109 Woodbine 
Downs, Unit 1, Etobicoke, ONTARIO M9W 6Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOOD SIGNAGE AND PACKAGING 
MAKES YOU STOP.  GREAT SIGNAGE 
AND PACKAGING MAKES YOU SHOP.
WARES: (1) Signage products, namely, sign holders, shelf 
talkers, shelf wobblers, shelf danglers, aisle markers, point of 
sale displays, decals, banners, posters and end caps. (2) 
Promotional materials, namely, recyclable tote bags, t-shirts and 
golf shirts. (3) Printed materials, namely, brochures, folders, 
press kits, sell sheets, business cards and letterhead. 
SERVICES: Manufacturing of clear packaging and shelf signage 
products used by third party retailers to promote the sale of 
goods and products. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'affichage, nommément porte-
affiches, affichettes de gondole, drapeaux d'étagères, affichettes 
pendantes, indicateurs d'allée, matériel de présentation du 
requérant, décalcomanies, banderoles, affiches et embouts. (2) 
Matériel promotionnel, nommément fourre-tout, tee-shirts et 
polos. (3) Imprimés, nommément brochures, chemises de 
classement, dossiers de presse, feuilles de vente, cartes 
professionnelles et papier à en-tête. SERVICES: Fabrication de 
produits d'emballage transparent et d'affiches d'étagères utilisés 
par des détaillants pour favoriser la vente de marchandises et de 
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,455,674. 2009/10/16. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

LISTEN TO YOUR BEAT
WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
drinks, namely, energy drinks, flavoured waters, soft drinks, 
sports drinks and vitamin drinks; fruit drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for the preparation of 
fruit juices and soft drinks; preparations for making beverages, 
namely powders and concentrates; wine, spirits, namely whisky, 
whiskey, and Scotch whisky; liqueurs. SERVICES: Bar and 
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restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées; boissons aux fruits, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour la 
préparation de jus de fruit et de boissons gazeuses; préparations 
pour faire des boissons, nommément poudres et concentrés; vin, 
spiritueux, nommément whisky, whiskey et whisky écossais; 
liqueurs. SERVICES: Services de bar et de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,753. 2009/10/16. In Record Time, Inc., 575 8th Avenue, 
Suite 1900, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

INRECORDTIME
SERVICES: Business marketing services, namely providing 
promotional business plans for the creation and advancement of 
products of others; creative marketing design services; 
Advertising and marketing services, namely, distributing
promotional products for the creation and advancement of 
products of others; Advertising and promotional services for the 
creation and advancement of products of others, namely through 
the distribution of written material and material on the internet; 
Advertising services, namely, creating corporate and brand 
identity for others; Brand concept and brand development 
services for corporate and individual clients. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing d'entreprise, nommément 
offre de plans d'affaires promotionnels pour la création et la 
promotion des produits de tiers; services de conception de 
marketing créatif; services de publicité et de marketing, 
nommément distribution de produits promotionnels pour la 
création et la promotion de produits de tiers; services de publicité 
et de promotion pour la création et la promotion de produits de 
tiers, nommément distribution de documents écrits et de matériel 
sur Internet; services de publicité, nommément création 
d'images d'entreprise et de marque pour des tiers; services de 
conception et de valorisation de marque pour des entreprises et 
des personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,455,775. 2009/10/19. Mega Shoes, Inc., 2090 N. Miami 
Avenue, Miami, Florida 33127, UNITED STATES OF AMERICA 
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

BERTINNI
WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
March 12, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 21, 1998 under No. 2,175,552 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 
2,175,552 en liaison avec les marchandises.

1,455,785. 2009/10/19. Key Assets Canada Limited, 120 
LeMarchant Road, P. O. Box 2336, St John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer software (including software downloadable 
from the Internet) for compiling, analyzing and processing 
information and data in the field of fostering services, foster care 
services, child care services, residential care services, respite 
care services, parenting services, psychology services, 
psychotherapy services, health services, nutrition services, 
employment placement services, social policy services, social 
science services and counselling services; electronic 
publications on the subject of foster care, child care, residential 
care, respite care, parenting, psychology, psychotherapy, 
nutrition, employment placement, social policy, social science 
and counselling services; printed matter, namely, books, 
publications, magazines, periodicals, leaflets, flyers, journals and 
newspapers; instructional and teaching materials, namely, 
books, publications, magazines, periodicals, leaflets, flyers, 
journals, newspapers and electronic publications on the subject 
of foster care, child care, residential care, respite care, parenting, 
psychology, psychotherapy, nutrition, employment placement, 
social policy, social science, and counselling services; fact 
sheets; banners; badges for personal wear; brochures; 
invitations. SERVICES: Employment placement services; 
recruitment of foster carers; education and training in the field of 
foster care services, foster carer services, child care services, 
residential care services, respite care services, parenting skills, 
psychology services, psychotherapy services and employment 
placement services and education and training on the subject of 
nutrition, social policy and social sciences; education liaison 
services, namely, tutoring and educational placement schemes 
in the field of foster care, child care, residential care, respite 
care, parenting skills, psychology, psychotherapy, nutrition, 
social policy and social sciences; foster carer training and 
development services; parenting skills training ; arranging and 
conducting seminars on the subject of foster care, child care, 
residential care, respite care, parenting skills, psychology, 
psychotherapy, nutrition, social policy and social sciences; 
information, consultancy and advisory services relating to all of 
the aforesaid services; social policy research services; social 
science research services; child care services; provision and 
arrangement of accommodation and of temporary 
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accommodation; provision of care in residential accommodation, 
namely the provision of meals and accommodation; information, 
consultancy and advisory services relating to all of the aforesaid 
services; provision of respite care; psychotherapy services; 
counselling services, namely, bereavement counselling services, 
career counselling, drug addition counselling services, drug 
rehabilitation counselling services, employment counselling 
services, marriage counselling, psychotherapy counselling, 
psychology counselling, family counselling services and mental 
health counselling services; information, consultancy and 
advisory services relating to all of the aforesaid services; social 
work services; fostering agency services; fostering of mothers 
and babies; fostering of children; personal and social services 
rendered by others namely fostering and placement of children 
and young people; provision of support services, namely, 
providing education, advice, guidance, therapy, counselling and 
advice to foster carers; provision of support services for young 
people and children, namely, providing rehabilitation services, 
rehoming services, guidance, counselling, therapy and advice to 
young people and children; assessment of foster carers, carrying 
out checks and compiling reports on foster carers; employment 
screening services; liaison services with local authorities in the 
field of foster care; information, consultancy and advisory 
services relating to a l l  of the aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels (y compris logiciels téléchargeables 
par Internet) pour la compilation, l'analyse et le traitement de 
l'information et des données relatives aux services suivants : 
services de parrainage, services d'accueil familial, services de 
garderie, services de soins à domicile, services de soins de 
relève, services offerts aux parents, services de psychologie, 
services de psychothérapie, services de santé, services 
alimentaires, services de placement des travailleurs, services de 
politique sociale, services de sciences sociales et services de 
counseling; publications électroniques portant sur les sujets 
suivants : placement familial, puériculture, soins en 
établissement, soins de relève, compétences parentales, 
psychologie, psychothérapie, alimentation, placement de 
travailleurs, politiques sociales, sciences sociales et services de 
counseling; imprimés, nommément livres, publications, 
magazines, périodiques, feuillets, prospectus, revues et 
journaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
publications, magazines, périodiques, feuillets, prospectus, 
revues, journaux et publications électroniques portant sur les 
sujets suivants : placement familial, puériculture, soins en 
établissement, soins de relève, compétences parentales, 
psychologie, psychothérapie, alimentation, placement de 
travailleurs, politiques sociales, sciences sociales et services de 
counseling; fiches d'information; banderoles; insignes à usage 
personnel; brochures; invitations. SERVICES: Services de 
placement; recrutement de familles d'accueil; enseignement et 
formation dans les domaines suivants : services d'accueil 
familial, services de parrainage, services de garderie, services 
de soins à domicile, services de soins de relève, compétences 
parentales, services de psychologie, services de psychothérapie 
et services de placement des travailleurs ainsi qu'enseignement 
et formation sur les sujets suivants : alimentation, politiques 
sociales et sciences sociales; services de liaison dans le 
domaine de l'éducation, nommément programmes de placement 
pour des tutorats et des formations dans les domaines suivants : 
placement familial, puériculture, soins en établissement, soins de 

relève, compétences parentales, psychologie, psychothérapie, 
alimentation, politiques sociales et sciences sociales; services 
de formation et de perfectionnement pour les familles d'accueil; 
formation dans le domaine des compétences parentales; 
organisation et tenue de conférences portant sur les sujets 
suivants : placement familial, puériculture, soins en 
établissement, soins de relève, compétences parentales, 
psychologie, psychothérapie, alimentation, politiques sociales et 
sciences sociales; services d'information et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés; services de recherche en 
politiques sociales; services de recherche en sciences sociales; 
services de garderie; offre et préparation d'hébergement et 
d'hébergement temporaire; offre de soins dans des habitations 
résidentielles, nommément offre de repas et d'hébergement; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre de soins de relève; services de 
psychothérapie; services de counseling, nommément services 
de counseling pour personnes en deuil, services d'orientation 
professionnelle, services de counseling pour toxicomanes, 
services de counseling pour personnes suivant un traitement 
pour toxicomanie, services de counseling en emploi, conseil 
conjugal, services de counseling en psychothérapie, services de 
counseling en psychologie, services de counseling familial et 
services de counseling en santé mentale; services d'information 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de travail social; services d'agence de prise en charge; 
prise en charge de mères et de bébés; prise en charge 
d'enfants; services personnels et sociaux offerts par des tiers, 
nommément prise en charge et placement d'enfants et de 
jeunes; offre de services de soutien, nommément offre 
d'éducation, de conseils, d'encadrement, de thérapies et de 
counseling pour familles d'accueil; offre de services de soutien 
pour jeunes et enfants, nommément offre de services de 
réadaptation, services de relocalisation, orientation, services de 
counseling, de thérapie et de conseil aux jeunes et aux enfants; 
évaluation de familles d'accueil, réalisation de vérifications et 
compilation de rapports relativement aux familles d'accueil; 
services de filtrage d'emploi; services de liaison avec les 
autorités locales dans le domaine du placement familial; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,456,158. 2009/10/15. ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, 
Banbury Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Land, water and air vehicles, namely land motor 
vehicles, small power boats, personal jet boats, water scooters, 
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surfer skis, water-jet propulsion driven boats, airplanes, 
aeroplanes; apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely, automobiles, all-terrain vehicles, trucks, vans, lorries, 
trams, trailers, motor homes, buses, trains, cable cars, ships, 
ferries, aqua scooters, yachts and amphibious aircraft, motorized 
surfboards, go karts, motorized sleds, snowmobiles, scooters, 
bicycles, tricycles, motorcycles, side cars, dirigibles, hot air 
balloons, helicopters; engines, namely, engines for land vehicles, 
boats and airplanes; boats, yachts; parts and fittings for the 
aforesaid goods. SERVICES: (1) Retail services connected with 
the sale of land, water and air vehicles, apparatus for locomotion 
by land, air or water, engines, boats, yachts and parts and 
fittings for all the aforesaid goods; consultancy services relating 
to the acquisition of land, water and air vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, engines, boats, yachts and 
parts and fittings for al l  the aforesaid goods. (2) Financial 
services, namely, financial investment counseling and financial 
management; insurance; monetary affairs, namely, monetary 
exchange, monetary exchange operations, monitoring monetary 
charitable giving through financial and estate planning, 
monitoring charitable donations for fraud prevention purposes; 
real estate affairs; warranty services, namely, warranty services 
for land, water and air vehicles and their parts and fittings; lease 
purchase financing; hire purchase financing, namely, financing 
by means of hire purchase agreements; lease-purchase 
financing and purchase agreement services for land, water and 
air vehicles and parts and fittings for such goods, rental of land, 
water and air vehicles and parts and fittings for such goods, 
financing of maintenance of land, water and air vehicles and 
parts and fittings for such goods, financing of emergency 
services for land, water and air vehicles and parts and fittings for 
such goods; consultancy and information services relating to all 
the aforesaid. (3) Building, construction and repair, namely, 
services relating to the design, construction and repair of 
buildings and structures; installation services, namely, 
installation and repair of motor vehicles and parts and of 
buildings and fixed structures; construction, repair and 
maintenance of land, water and air vehicles, engines and parts 
and fittings for all the aforesaid goods; consultancy and 
information services relating to all the aforesaid. Priority Filing 
Date: September 23, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8569154 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: Véhicules terrestres, marins et aériens, 
nommément véhicules automobiles terrestres, petits bateaux à 
moteur, bateaux à propulsion hydraulique, motomarines, skis de 
surf, bateaux hydropropulsés, avions, aéronefs; dispositifs de 
transport terrestre, aérien ou marin, nommément automobiles, 
véhicules tout-terrain, camions, fourgonnettes, camionnettes, 
tramways, remorques, caravanes motorisées, autobus, trains, 
véhicules tractés par câble, navires, transbordeurs, 
motomarines, yachts et avions amphibies, planches de surf 
motorisées, karts, traîneaux motorisés, motoneiges, scooters, 
vélos, tricycles, motos, nacelles latérales, dirigeables, 
montgolfières, hélicoptères; moteurs, nommément moteurs pour 
véhicules terrestres, bateaux et avions; bateaux, yachts; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail liés à la vente de 
véhicules terrestres, marins et aériens, d'appareils de transport 
terrestre, aérien ou maritime, de moteurs, de bateaux, de yachts 
ainsi que de pièces et d'accessoires pour toutes les 

marchandises susmentionnées; services de conseil ayant trait à 
l'acquisition de véhicules terrestres, marins et aériens, 
d'appareils de transport terrestre, aérien ou maritime, de 
moteurs, de bateaux, de yachts ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Services financiers, nommément services de placement de 
conseil et de gestion financière; assurance; affaires monétaires, 
nommément marché monétaire, opérations de change, suivi des 
dons de bienfaisance dans le cadre d'une planification financière 
et d'une planification successorale, suivi des dons de 
bienfaisance aux fins de prévention de la fraude; affaires 
immobilières; services de garantie, nommément services de 
garantie pour véhicules terrestres, marins et aériens et leurs 
pièces et accessoires; financement de contrat bail-achat; 
financement de location-vente, nommément financement au 
moyen d'ententes de location-vente; services de financement de 
contrat bail-achat et de convention d'achat de véhicules 
terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour ceux-ci, location de véhicules terrestres, marins et aériens 
ainsi que de pièces et d'accessoires pour ceux-ci, financement 
de l'entretien de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour ceux-ci, financement de services 
d'urgence pour véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que 
pour leurs pièces et accessoires; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. (3) 
Fabrication, construction et réparation, nommément services 
ayant trait à la conception, la construction et la réparation de 
bâtiments et de structures; services d'installation, nommément 
installation et réparation de véhicules automobiles de pièces 
connexes, de bâtiments et de structures fixes; fabrication, 
réparation et entretien de véhicules terrestres, marins et aériens, 
de moteurs ainsi que de pièces et d'accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 23 septembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8569154 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.

1,456,203. 2009/10/21. Erber Aktiengesellschaft, Industriestraße 
21, 3130 Herzogenburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PIGSTAR
WARES: Additives to fodder and drinking water (for veterinary 
purposes), fungicides, herbicides, all mentioned goods only for 
use at pigs; animal feed and animal feed additives, additives to 
fodder (not for medical purposes), grains for animal 
consumption, meal for animals, mineral additives to fodder, lime 
for animal forage, stall food for animals, all mentioned goods 
only for use at pigs. Priority Filing Date: April 21, 2009, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 2444/2009 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for AUSTRIA on July 10, 2009 under 
No. 251889 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: additifs de fourrage et d'eau potable (à 
usage vétérinaire), fongicides, herbicides, toutes les 
marchandises susmentionnées destinées uniquement aux porcs; 
aliments pour animaux et additifs d'aliments pour animaux, 
additifs de fourrage (à usage autre que médical), céréales pour 
consommation animale, farine pour animaux, additifs minéraux 
de fourrage, hydroxyde de calcium pour le fourrage animal, 
aliments d'étable pour animaux, toutes les marchandises 
susmentionnées destinées uniquement aux porcs. Date de 
priorité de production: 21 avril 2009, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM 2444/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 10 juillet 2009 sous le No. 251889 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,501. 2009/10/23. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: Industrial chemicals, namely, chemicals for the building 
industry; artificial and synthetic resins; dispersions of plastics, 
namely, unfinished plastic materials in powder, liquid or paste 
form; tempera in powder and liquid form; unprocessed plastic
materials in powder, liquid or paste form; tempering substances 
for use in the manufacture of cement mortars; chemical 
preparations for welding; adhesives for industrial use; adhesives 
for floor and ceramic coverings; adhesives for the building 
industry; adhesives for cement constructions; antifreeze; anti-
incrustants; adhesives for the construction industry; chemical 
additives to improve the characteristics of adhesives for floors, 
coverings and other building constructions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques pour l'industrie de la construction; résines 
artificielles et synthétiques; dispersions en plastique, 
nommément matières plastiques non finies sous forme de 
poudre, de liquide ou de pâte; détrempe sous forme de poudre 
et de liquide; matières plastiques à l'état brut sous forme de 

poudre, de liquide ou de pâte; substances de revenu pour la 
fabrication de mortiers de ciment; préparations chimiques pour le 
soudage; adhésifs à usage industriel; adhésifs pour revêtements 
de sol et en céramique; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; adhésifs pour les constructions en ciment; antigel; 
anti-incrustants; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adjuvants chimiques pour améliorer les propriétés des adhésifs 
pour planchers, revêtements et autres constructions de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,544. 2009/10/23. Tresmontes Lucchetti S.A, Los 
Conquistadores 2345, Providencia, 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

LIVEAN
WARES: Powder for preparing instant fruit flavored drinks. Used
in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on April 16, 2008 
under No. 825,340 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poudre pour préparer des boissons 
instantanées aromatisées aux fruits. . Employée: CHILI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI 
le 16 avril 2008 sous le No. 825,340 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,807. 2009/10/27. Canada Brokerlink Inc., 1400, 1st Street 
SW, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Insurance brokerage and consulting services 
relating to the sale and service of property, casualty and 
automobile insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage en assurance et services de conseil ayant 
trait à la vente et aux services d'assurance de biens, 
d'assurance de risques et d'assurance automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,456,982. 2009/10/28. NORDMECCANICA S.P.A, a joint-stock 
company, Strada d'ell'Orsina, 16, 29100 Piacenza, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines for graphical and paper industries, namely 
machines and installations for the coupling of the films and/or 
paper, and parts thereof; adhesive coating machines; printing 
machines; flexographic machines and parts thereof; printing 
rollers; stocks for printing rollers. Metering machines and mixer 
for adhesive. Priority Filing Date: August 05, 2009, Country: 
ITALY, Application No: MI2009C008277 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on May 05, 2010 under No. 0001269698 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour les industries des graphiques 
et du papier, nommément machines et installations pour le 
raccordement de films et/ou de papier, et pièces connexes; 
machines pour couches adhésives; machines d'impression; 
presses flexographiques et pièces connexes; rouleaux 
imprimeurs; papier pour rouleaux imprimeurs. Machines de 
dosage et mélangeur pour adhésifs. Date de priorité de 
production: 05 août 2009, pays: ITALIE, demande no: 
MI2009C008277 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 mai 2010 
sous le No. 0001269698 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,095. 2009/10/28. TerraCycle, Inc., (a Delaware, U.S.A. 
Corporation), 121 New York Avenue, Trenton, NJ 07638, 
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) Operating retail stores selling products 
manufactured from recycled consumer packaging and waste 
products to end user consumers, both by means of the internet 

and at physical locations in shopping malls and free-standing 
stores namely, bags, namely tote bags, shoulder bags and 
backpacks, office supplies, namely trash cans, bulletin boards, 
pencils, clip boards, cell phone cases, laptop cases, MP3 cases, 
messenger bags, portfolio folders, business card holders, paper 
gift wrap bows, school supplies, namely pencil cases, 
backpacks, binders, totes, lunchboxes, insulated coolers, bags, 
blank writing notebooks, diaries and notebooks, blank sketch 
pads, garden supplies, namely flower pots, flower boxes, bird 
feeders, plant food, fertilizers, preparations for killing weeds, 
composters, rain barrels, household supplies, namely trash cans, 
all purpose cleaners, coasters, clocks, picture frames, audio 
speakers, aprons, placemats, storage totes, blank writing 
journals, wallets, sunglass cases, pencil cases, cosmetic cases, 
fireplace logs, solid fire starters, chemical preparations for 
melting snow and ice, pet supplies, namely pet odour removers, 
animal repellents, toys, namely kites and bubble making wand 
and solution sets. (2) Recycling services namely collection, 
processing and manufacture of recycled waste for reuse and 
upcycling into new products; recycling services, namely 
collection, removal and redistribution of paper, cardboard, plastic 
and aluminum foil for recycling and upcycling. (3) Promoting 
public awareness in the field of recycling, upcycling, re-use and 
responsible use of consumer packaging and of waste materials; 
promoting public awareness of corporate efforts in the area of 
recycling, upcycling, re-use of waste materials and responsible 
use of waste products to minimize damage to the environment; 
providing a website featuring information on recycling and 
upcycling of packaging and consumer product waste. Used in 
CANADA since May 2004 on services (2), (3). Priority Filing 
Date: August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/811,584 in association with the 
same kind of services (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail offrant des 
produits fabriqués avec des emballages et des déchets de 
consommation recyclés au consommateur final, tant par Internet 
que dans des lieux physiques, comme des centres commerciaux 
et des magasins indépendants, nommément sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs à dos, articles de bureau, 
nommément poubelles, babillards, crayons, planchettes à pince, 
étuis à téléphone cellulaire, mallettes pour ordinateur portatif, 
étuis à lecteur MP3, sacoches de messager, chemises porte-
documents, porte-cartes professionnelles, noeuds en papier 
pour emballages-cadeaux, fournitures scolaires, nommément 
étuis à crayons, sacs à dos, reliures, fourre-tout, boîtes-repas, 
glacières, sacs, carnets d'écriture vierges, agendas et carnets, 
blocs croquis vierges, fournitures de jardinage, nommément pots 
à fleurs, bacs à fleurs, mangeoires d'oiseaux, substance 
fertilisante, engrais, préparations pour tuer les mauvaises 
herbes, composteurs, barils à eau de pluie, accessoires pour la 
maison, nommément poubelles, nettoyants tout usage, sous-
verres, horloges, cadres, haut-parleurs, tabliers, napperons, 
boîtes de rangement, journaux vierges, portefeuilles, étuis à 
lunettes de soleil, étuis à crayons, étuis à cosmétiques, bûches 
de foyer, allume-feu solides, produits chimiques pour faire fondre 
la neige et la glace, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément produits contre les odeurs des animaux de 
compagnie, répulsifs à animaux, jouets, nommément cerfs-
volants et ensembles de baguettes et de solution pour faire des 
bulles. (2) Services de recyclage, nommément collecte, 
traitement et transformation de déchets recyclés pour leur 
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réutilisation et leur valorisation dans de nouveaux produits; 
services de recyclage, nommément collecte, enlèvement et 
redistribution de papier, de carton, de plastique et de papier 
d'aluminium pour le recyclage et la valorisation. (3) 
Sensibilisation du public dans les domaines du recyclage, de la 
valorisation, de la récupération et de l'utilisation responsable des 
emballages et des déchets de consommation; sensibilisation du 
public à l'effort des entreprises dans les domaines du recyclage, 
de la valorisation, de la récupération des déchets et de 
l'utilisation responsable des déchets pour réduire au minimum 
les répercussions sur l'environnement; offre d'un site Web 
d'information sur le recyclage et la valorisation d'emballages et 
de déchets provenant de produits de consommation. Employée
au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les services (2), 
(3). Date de priorité de production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,584 en liaison avec le 
même genre de services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,457,586. 2009/11/02. Levin, Brian E., 5 Cherry Hills Farm, CT 
Englewood, COLORADO 80113, 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

PERKY JERKY
WARES: (1) Processed food products, namely, beef jerky and 
sausage meat snacks, turkey jerky and sausage meat snacks, 
chicken jerky and sausage meat snacks, buffalo jerky and 
sausage meat snacks, elk and venison jerky and sausage meat 
snacks, vegetable jerky and vegetable sausage snacks, tofu and 
soy jerky and tofu/soy sausage snacks, and other meat and 
vegetarian jerky and sausage snack foods. (2) Clothing, namely, 
t-shirts, sweatshirts, pullovers, jackets, pants, leggings and 
sweatbands, headgear, namely, hats and sweatbands, and 
footgear, namely, socks and shoes. (3) Promotional materials, 
namely, stickers, brochures, posters, note pads, coffee cups, 
paper weights and writing utensils. Priority Filing Date: August 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/798,927 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,687,533 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires transformés, 
nommément collations à la charqui de boeuf et à la chair à 
saucisses, collations à la charqui de dinde et à la chair à 
saucisses, collations à la charqui de poulet et à la chair à 
saucisses, collations à la charqui de bison et à la chair à 
saucisses, collations à la charqui d'élan et de venaison ainsi qu'à 
la chair à saucisses, collations à la charqui de légumes et à la 
saucisse aux légumes, collations à la charqui de tofu et de soya 
ainsi qu'à la saucisse au tofu et/ou au soya ainsi qu'autres 
collations à base de charqui et de saucisse de viande et de 
légumes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, caleçons longs et 
bandeaux absorbants, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
bandeaux absorbants ainsi qu'articles chaussants, nommément 
chaussettes et chaussures. (3) Matériel promotionnel, 

nommément autocollants, brochures, affiches, blocs-notes,
tasses à café, presse-papiers et instruments d'écriture. Date de 
priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,927 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 
sous le No. 3,687,533 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,746. 2009/11/03. Stat Medical Devices, Inc., 1841 N.E. 
146 Street North, Miami Beach, FLORIDA 33181, 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

PEDI-LET
WARES: Medical apparatus, namely a blood sampling device for 
an infant's heel, namely, a lancet. Used in CANADA since at 
least as early as April 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément dispositif de 
prélèvement sanguin pour le talon d'un nourrisson, nommément 
lancette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,457,900. 2009/11/04. PMG Intelligence Inc, 98 King Street 
South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P5

eSight Solutions
WARES: Online market research tool that provides survey 
solutions. The tool has specific survey applications for financial 
advisors, accountants, lawyers and sports organizations. The 
tool allows users to create, distribute, collect, store, and review 
information gathered in order to better understand employees, 
customers and key stakeholders. The tool allows for consulting 
on research methodologies, survey design and effective data 
analysis and interpretation. Used in CANADA since January 01, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Outil en ligne d'études de marché qui offre 
des solutions de sondage. L'outil comprend des applications de 
sondage précises pour les conseillers financiers, les comptables, 
les avocats et les organismes sportifs. L'outil permet aux 
utilisateurs de créer, de distribuer, de recueillir, de stocker, et 
d'examiner de l'information afin de mieux comprendre les 
employés, les clients et les principales parties prenantes. L'outil 
permet de demander des conseils sur les méthodologies de 
recherche, la conception des sondages ainsi que l'analyse et 
l'interprétation efficaces des données. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,457,960. 2009/11/04. Cedar Springs Pharmacy Inc., 960 
Cumberland Avenue, Unit 948, Burlington, ONTARIO L7N 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMARTDOC
WARES: Web-based computer program for physicians to 
electronically prescribe for long term care patients. SERVICES:
Pharmacy services. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique Web destiné aux 
médecins pour faire des prescriptions électroniques aux patients 
nécessitant des soins de longue durée. SERVICES: Services de 
pharmacie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,967. 2009/11/04. Bensussen Deutsch & Associates, Inc., a 
Washington Corporation, 15525 Woodinville-Redmond Road 
N.E., Woodinville, WASHINGTON 98072, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

POWERSURFACE
WARES: Charging stations for handheld electronic devices. 
Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/737,207 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 01, 2010 under No. 3,797,303 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de recharge pour appareils 
électroniques portatifs. Date de priorité de production: 14 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/737,207 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,797,303 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,458,008. 2009/11/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SARGONA
SARGONA is a coined term.

WARES: Tomato products, except tomato ketchup, namely 
tomato puree, tomato sauce, tomato juice; preserved, dried and 
cooked tomatoes; strained tomatoes, peeled tomatoes. Priority

Filing Date: July 24, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8449118 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 28, 2010 under No. 8449118 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

SARGONA est un mot inventé.

MARCHANDISES: Produits à base de tomates, sauf ketchup 
aux tomates, nommément purée de tomates, sauce tomate, jus 
de tomate; tomates en conserve, séchées et cuites; coulis de 
tomates, tomates pelées. Date de priorité de production: 24 
juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8449118 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 28 janvier 2010 sous le No. 8449118 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,063. 2009/11/05. 0865550 B.C. Ltd., Units 16 and 17, 
20295 113B Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 6E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

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

WARES: (1) Wood flooring, namely, solid and engineered 
hardwood flooring, solid and engineered cork flooring, solid and 
engineered bamboo flooring. (2) Flooring, namely, laminate 
flooring, vinyl flooring, linoleum flooring, rubber flooring, non-slip 
flooring, carpets, rugs, area rugs, tile flooring, namely, slate tiles, 
porceline tiles, ceramic tiles, vinyl tiles, clay tiles, glass tiles, 
gypsum tiles, earthenware tiles, carpet tiles. (3) Flooring 
underlayments. (4) Flooring installation products and supplies, 
namely, floor stripping preparations, adhesives for installing floor 
covering products, concrete and concrete additives for leveling 
floors, flooring finishing preparations, namely, varnish, finishing 
coating for floor covering products. (5) Floor finishing products, 
namely, expansion joints, moldings, covings, transition trims, 
baseboards and borders of wood, laminate, plastic, vinyl, stone, 
wood substitute materials, namely, composite materials with 
properties approximating those of wood and having paint, paper 
or plastic outer coverings. (6) Flooring care products, namely, 
floor cleaning preparations for a l l  aforementioned flooring 
surfaces, flooring sealers, mops, mop heads and mop covers. (7) 
Cabinets, namely, kitchen cabinets, furniture cabinets, bathroom 
cabinets. (8) Closet organizers comprised of shelves, racks, 
hooks and brackets. (9) Kitchen and bathroom countertops, 
namely, plastic laminate countertops, granite countertops. (10) 
Window coverings and treatments, namely, drapes, curtains, 
blinds, screens. SERVICES: (1) Installation services, namely, 
flooring installation, installation of kitchen and bathroom 
countertops, installation of closet organizers, installation of 
cabinets, namely, kitchen cabinets, furniture cabinets, bathroom 
cabinets and installation of window coverings and treatments, 
namely, drapes, curtains, blinds, screens. (2) Repair, 
maintenance and cleaning of flooring, namely, wood flooring, 
laminate flooring, vinyl flooring, linoleum flooring, rubber flooring, 
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non-slip flooring, carpets, rugs, area rugs, tile flooring. (3) 
Licensing of intellectual property. (4) Franchising, namely, 
services rendered by a franchisor, that is transfer of business 
and organisational know-how, assistance in the development 
and management of retail flooring stores, wholesale sale of 
flooring inventory to franchisees. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol en bois, nommément 
revêtements de sol en bois franc massif et d'ingénierie, 
revêtements de sol en liège massif et d'ingénierie, revêtements 
de sol en bambou massif et d'ingénierie. (2) Revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol en linoléum, revêtement de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol antidérapants, tapis, carpettes, 
petits tapis, carrelage, nommément carreaux d'ardoise, carreaux 
de porcelaine, carreaux de céramique, carreaux de vinyle, 
carreaux d'argile, carreaux de verre, carreaux de plâtre, 
carreaux en terre cuite, carreaux de tapis. (3) Sous-couches de 
revêtement de sol. (4) Produits et fournitures pour l'installation 
de revêtements de sol, nommément produits de décapage pour 
planchers, adhésifs pour l'installation de produits de revêtement 
de sol, béton et adjuvants de béton pour la mise à niveau des 
planchers, produits de finition de revêtements de sol, 
nommément vernis, couche de finition pour les produits de 
revêtement de sol. (5) Produits de finition pour les planchers, 
nommément joints d'expansion, moulures, voussures, garnitures 
de transition, plinthes et bordures en bois, laminées, en 
plastique, en vinyle, en pierre, en substituts du bois, nommément 
matériaux composites avec des propriétés semblables à celles 
du bois et revêtements de peinture, de papier ou de plastique. 
(6) Produits d'entretien de revêtements de sol, nommément 
nettoyants pour planchers pour tous les revêtements de sol 
susmentionnés, scellants de revêtement de sol, vadrouilles, 
têtes de vadrouilles et housses de vadrouilles. (7) Armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de mobilier, armoires 
de salle de bain. (8) Range-placards constitués de tablettes, 
d'étagères, de crochets et de supports. (9) Comptoirs de cuisine 
et de salle de bain, nommément comptoirs en plastique stratifié, 
comptoirs en granite. (10) Garnitures de fenêtres, nommément 
tentures, rideaux, stores, moustiquaires. SERVICES: (1) 
Services d'installation, nommément installation de revêtements 
de sol, installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, 
installation de range-placards, installation d'armoires, 
nommément d'armoires de cuisine, d'armoires de mobilier, 
d'armoires de salle de bain, et installation de garnitures de 
fenêtres, nommément de tentures, de rideaux, de stores, de 
moustiquaires. (2) Réparation, entretien et nettoyage de 
revêtements de sol, nommément de revêtements de sol en bois, 
de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en vinyle, 
de revêtements de sol en linoléum, de revêtements de sol en 
caoutchouc, de revêtements de sol antidérapants, de tapis, de 
carpettes, de petits tapis, de carrelage. (3) Octroi de licences de 
propriété intellectuelle. (4) Franchisage, nommément services 
offerts par un franchiseur, qui partage ses connaissances sur les 
affaires et l'organisation, aide au démarrage et à la gestion des 
magasins de vente au détail de revêtements de sol, et vend en 
gros des revêtements de sol aux franchisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,458,069. 2009/11/05. Scrubs & Beyond, LLC, 823 Hanley 
Industrial Court, St. Louis, Missouri 63144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Medical scrub apparel and related products, namely, 
scrub suits, scrub tops, scrub bottoms, and scrub jackets. 
SERVICES: (1) Retail stores featuring medical scrub apparel 
and related products, namely, scrub suits, scrub tops, scrub 
bottoms, and scrub jackets. (2) Online, catalogue and mail order 
sales of medical scrub apparel and related products, namely, 
scrub suits, scrub tops, scrub bottoms, and scrub jackets. Used
in CANADA since at least as early as November 03, 2009 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 09, 2002 under No. 2,558,145 on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements de chirurgie et produits 
connexes, nommément tenues, blouses, pantalons et vestes de 
chirurgie. SERVICES: (1) Magasins de détail de vêtements de 
chirurgie et de produits connexes, nommément tenues, blouses, 
pantalons et vestes de chirurgie. (2) Ventes en ligne, par 
catalogue et par correspondance de vêtements de chirurgie et 
de produits connexes, nommément tenues, blouses, pantalons 
et vestes de chirurgie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 novembre 2009 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous 
le No. 2,558,145 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1).
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1,458,097. 2009/11/05. HBC Products Industries Limited, 182 
Santhonburi Road, Bang-Wha, Pasicharoen, Bangkok, 10160, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Deodorants and antiperspirants for personal use. 
(2) Body soap and hair shampoo. Used in CANADA since at 
least as early as November 21, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Déodorants et antisudorifiques. (2) Savon 
pour le corps et shampooing. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,458,178. 2009/11/06. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, 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

CISCO PULSE
WARES: Enterprise network software and hardware to connect 
computer network users with enterprise knowledge resources 
and information resident on the enterprise network. Priority
Filing Date: July 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/775,143 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel réseau et matériel informatique 
d'entreprise pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques aux connaissances et aux renseignements de 
l'entreprise qui résident sur le réseau de l'entreprise. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/775,143 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,266. 2009/11/06. DELTA C TECHNOLOGIES INC., 506B 
Granville Avenue, Enderby, BRITISH COLUMBIA V0E 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Electronic measurement devices, namely watercut 
monitors which monitor and report changes in the water content 
of fluids, namely oil; printed publications, namely, instruction 
manuals and signs; stationery, namely business cards, labels, 
letterhead, envelopes, mechanical pencils and invoices; 
Clothing, namely shirts. SERVICES: Custom design, 
manufacturing and sale of electronic measurement devices, 
namely watercut monitors which monitor and report changes in 
the water content of fluids, namely oil; the operation of a website 
which (i) provides information with respect to watercut monitors, 
watercut metering; (ii) provides downloadable information to 
customers with respect to calibration and upgrading of watercut 
monitors; and (iii) provides online technical support for 
troubleshooting watercut monitor problems; the sale and 
distribution of third party products, namely electronic 
measurement devices, namely watercut monitors which monitor 
and report changes in the water content of fluids, namely oil. 
Used in CANADA since September 25, 2009 on wares; October 
02, 2009 on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électroniques, 
nommément moniteurs de proportion d'eau qui surveillent et 
signalent les changements de proportion d'eau dans les fluides, 
nommément dans l'huile; publications imprimées, nommément 
manuels et affiches; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, enveloppes, 
crayons mécaniques et factures; vêtements, nommément 
chemises. SERVICES: Conception, fabrication et vente 
d'appareils de mesure électroniques, nommément moniteurs de 
proportion d'eau qui surveillent et signalent les changements de 
proportion d'eau dans les fluides, nommément dans l'huile; 
exploitation d'un site Web qui (i) diffuse de l'information 
concernant les moniteurs de proportion d'eau la mesure de 
proportions d'eau; (ii) diffuse de l'information téléchargeable pour 
les clients concernant l'étalonnage et la mise à niveau de 
moniteurs de proportion d'eau; (iii) offre du soutien technique en 
ligne pour le dépannage concernant les problèmes de moniteur 
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de proportion d'eau; vente et distribution de produits de tiers, 
nommément appareils de mesure électroniques, nommément 
moniteurs de proportion d'eau qui surveillent et signalent les 
changements de proportion d'eau dans les fluides, nommément 
dans l'huile. Employée au CANADA depuis 25 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises; 02 octobre 2009 en liaison 
avec les services.

1,458,267. 2009/11/06. DELTA C TECHNOLOGIES INC., 506B 
Granville Avenue, Enderby, BRITISH COLUMBIA V0E 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Electronic measurement devices, namely watercut 
monitors which monitor and report changes in the water content 
of fluids, namely oil; printed publications, namely, instruction 
manuals and signs; stationery, namely business cards, labels, 
letterhead, envelopes, mechanical pencils and invoices; 
Clothing, namely shirts. SERVICES: Custom design, 
manufacturing and sale of electronic measurement devices, 
namely watercut monitors which monitor and report changes in 
the water content of fluids, namely oil; the operation of a website 
which (i) provides information with respect to watercut monitors, 
watercut metering; (ii) provides downloadable information to 
customers with respect to calibration and upgrading of watercut 
monitors; and (iii) provides online technical support for 
troubleshooting watercut monitor problems; the sale and 
distribution of third party products, namely electronic 
measurement devices, namely watercut monitors which monitor 
and report changes in the water content of fluids, namely oil. 
Used in CANADA since September 25, 2009 on wares; October 
02, 2009 on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électroniques, 
nommément moniteurs de proportion d'eau qui surveillent et 
signalent les changements de proportion d'eau dans les fluides, 
nommément dans l'huile; publications imprimées, nommément 
manuels et affiches; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, enveloppes, 
crayons mécaniques et factures; vêtements, nommément 
chemises. SERVICES: Conception, fabrication et vente 
d'appareils de mesure électroniques, nommément moniteurs de 
proportion d'eau qui surveillent et signalent les changements de 
proportion d'eau dans les fluides, nommément dans l'huile; 
exploitation d'un site Web qui (i) diffuse de l'information 
concernant les moniteurs de proportion d'eau la mesure de 
proportions d'eau; (ii) diffuse de l'information téléchargeable pour 
les clients concernant l'étalonnage et la mise à niveau de 
moniteurs de proportion d'eau; (iii) offre du soutien technique en 
ligne pour le dépannage concernant les problèmes de moniteur 
de proportion d'eau; vente et distribution de produits de tiers, 
nommément appareils de mesure électroniques, nommément 
moniteurs de proportion d'eau qui surveillent et signalent les 
changements de proportion d'eau dans les fluides, nommément 
dans l'huile. Employée au CANADA depuis 25 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises; 02 octobre 2009 en liaison 
avec les services.

1,458,268. 2009/11/06. DELTA C TECHNOLOGIES INC., 506B 
Granville Avenue, Enderby, BRITISH COLUMBIA V0E 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Electronic measurement devices, namely watercut 
monitors which monitor and report changes in the water content 
of fluids, namely oil; printed publications, namely, instruction 
manuals and signs; stationery, namely business cards, labels, 
letterhead, envelopes, mechanical pencils and invoices; 
Clothing, namely shirts. SERVICES: Custom design, 
manufacturing and sale of electronic measurement devices, 
namely watercut monitors which monitor and report changes in 
the water content of fluids, namely oil; the operation of a website 
which (i) provides information with respect to watercut monitors, 
watercut metering; (ii) provides downloadable information to 
customers with respect to calibration and upgrading of watercut 
monitors; and (iii) provides online technical support for 
troubleshooting watercut monitor problems; the sale and 
distribution of third party products, namely electronic 
measurement devices, namely watercut monitors which monitor 
and report changes in the water content of fluids, namely oil. 
Used in CANADA since September 25, 2009 on wares; October 
02, 2009 on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électroniques, 
nommément moniteurs de proportion d'eau qui surveillent et 
signalent les changements de proportion d'eau dans les fluides, 
nommément dans l'huile; publications imprimées, nommément 
manuels et affiches; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, enveloppes, 
crayons mécaniques et factures; vêtements, nommément 
chemises. SERVICES: Conception, fabrication et vente 
d'appareils de mesure électroniques, nommément moniteurs de 
proportion d'eau qui surveillent et signalent les changements de 
proportion d'eau dans les fluides, nommément dans l'huile; 
exploitation d'un site Web qui (i) diffuse de l'information 
concernant les moniteurs de proportion d'eau la mesure de 
proportions d'eau; (ii) diffuse de l'information téléchargeable pour 
les clients concernant l'étalonnage et la mise à niveau de 
moniteurs de proportion d'eau; (iii) offre du soutien technique en 
ligne pour le dépannage concernant les problèmes de moniteur 
de proportion d'eau; vente et distribution de produits de tiers, 
nommément appareils de mesure électroniques, nommément 
moniteurs de proportion d'eau qui surveillent et signalent les 
changements de proportion d'eau dans les fluides, nommément 
dans l'huile. Employée au CANADA depuis 25 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises; 02 octobre 2009 en liaison 
avec les services.
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1,458,422. 2009/11/09. BIOSCAN S.A., Dr. Carlos Charlín No. 
1.486, comuna de Providencia, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design 
element consisting of semi-circular ribbons to the left of the word 
INSIDEGEN is in the colour red.

WARES: Chemicals used in industry and science, namely, 
chemical preparations for use in biotechnology research and 
development; Chemical products and reagents for laboratory 
analysis, namely, molecular biology reagents, diagnostic 
reagents for clinical, medical, research and laboratory use; 
Enzymes and chemical preparations for medical use in the field 
of pathogen detection and diagnostic in humans; Medical 
apparatus, equipment and instruments and diagnostic products, 
namely, pathogen detection kits for the detection of pathogens in 
humans, laboratory essay kits, pathogen monitoring equipment 
for sampling and analyzing blood, body tissue, and respiratory 
samples. SERVICES: Medical services, namely, laboratory and 
diagnostic services, medical examination and analysis, chemical 
examination and analysis, clinical examination and analysis, 
nuclear and bionuclear examination and analysis; medical 
centres and clinics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est composé de rubans formant des 
demi-cercles à gauche et du mot INSIDEGEN en rouge.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie et 
la science, nommément produits chimiques pour la recherche et 
le développement en biotechnologie; produits et réactifs 
chimiques pour l'analyse en laboratoire, nommément réactifs de 
biologie moléculaire, réactifs de diagnostic à des fins cliniques, 
médicales, de recherche et de laboratoire; enzymes et produits 
chimiques à usage médical dans les domaines de la détection et 
du diagnostic d'agents pathogènes chez les humains; appareils, 
équipement et instruments médicaux ainsi que produits de 
diagnostic, nommément trousses de détection d'agents
pathogènes pour la détection d'agents pathogènes chez les 
humains, trousses d'essais en laboratoire, équipement de 
surveillance des agents pathogènes pour l'échantillonnage et 
l'analyse du sang, des tissus organiques et des échantillons du 
système respiratoire. SERVICES: Services médicaux, 
nommément services de laboratoire et de diagnostic, analyses et 
examens médicaux, analyses et examens chimiques, analyses 
et examens cliniques, analyses et examens nucléaires et 
bionucléoniques; cliniques et centres médicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,458,429. 2009/11/09. Country Wide Homes, 1500 Highway 7, 
Concord, ONTARIO L4K 5Y4

We Build Trust
SERVICES: Construction and sale of residential single and
multi-family homes in Southern Ontario. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction et vente de maisons résidentielles 
isolées et multifamiliales dans le sud de l'Ontario. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,458,640. 2009/11/10. DALTON WINERY, LTD., Noam 
Building, 23 Tuval Street, Ramat Gan 52521, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MERON
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares. Priority Filing Date: July 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/786944 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/786944 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,458,666. 2009/11/10. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FOOD.PASSION.LIFE.
WARES: Food slicer, bread maker, electric griddles, electric 
skillets, electric frying pans, buffet servers, warmer trays, wine 
preservation system, namely equipment for refrigerating, chilling, 
dispensing and storing wine, blender, juice extractor, food 
processor, coffee maker, espresso maker, toaster, panini grill, 
and kettle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trancheuses, machines à pain, plaques 
chauffantes, poêles électriques, poêles à frire électriques, 
appareils de service de buffet, chauffe-plats, système de 
conservation du vin, nommément équipement de réfrigération, 
de refroidissement, de distribution et d'entreposage du vin, 
mélangeurs, centrifugeuses, robots culinaires, cafetières, 
cafetières expresso, grille-pain, grille-panini et bouilloires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,459,050. 2009/11/13. Guru Animation Studio Ltd., 110 Spadina 
Ave., Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 2K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

JUSTIN TIME
WARES: Pre-recorded videotapes, audiotapes, CDs, DVDs 
audio discs, video discs, laser discs and optical discs featuring 
animation, music, comedy, drama, action and adventure. 
SERVICES: Entertainment services, namely (i) the development, 
production and distribution of animated television series, and (ii) 
the provision of interactive websites providing puzzles, activities, 
games, crafts and interactive stories, exercises in problem 
solving and task completion for children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes audio, CD, DVD, 
disques vidéo, disques laser et disques optiques préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'animation, d'action et d'aventure. . SERVICES: Services de 
divertissement, nommément (i) conception, production et 
distribution d'émissions d'animation pour la télévision et (ii) offre 
de sites Web interactifs proposant des casse-tête, des activités, 
des jeux, des activités de bricolage et des histoires interactives, 
des exercices de résolution de problèmes et d'exécution de 
tâches pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,329. 2009/11/16. Music Nation Direct Ltd., 9203-117 Ave, 
Fort St John, BRITISH COLUMBIA V1J 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MUSIC NATION DIRECT
WARES: musical instruments, namely string musical 
instruments, musical percussion instruments; accessories for 
musical instruments, namely musical instrument stands, musical 
instrument strings, music books, sheet music, carrying cases for 
string instruments sold empty, gig bags sold empty, accessory 
bags sold empty, sound amplifiers, electrical instrument cables, 
speaker and microphone cables, finger and thumb picks, capos, 
slides, electronic pickup transducers, strap holders, bridges, 
straps, electronic tuners, conductor batons, reeds, microphones 
and pick guards. SERVICES: music lessons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
instruments à cordes, instruments à percussion; accessoires 
pour instruments de musique, nommément supports pour 
instruments de musique, cordes pour instruments de musique, 
livres de musique, partitions, étuis de transport pour instruments 
à cordes, vendus vides, sacs de transport pour instruments de 
musique, vendus vides, sacs pour accessoires, vendus vides, 
amplificateurs de son, câbles pour instruments électriques, 
câbles pour haut-parleurs et microphones, médiators et onglets, 
capotastos, goulots de bouteille, micros électroniques, porte-
courroies, ponts, sangles, syntonisateurs électroniques, 

baguettes de chef d'orchestre, anches, microphones et 
golpeadors. SERVICES: Leçons de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,459,409. 2009/11/17. Mostar Directional Technologies Inc., 
3531 78 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

MOSTAR DIRECTIONAL 
TECHNOLOGIES

WARES: Apparatus, instruments, tools and equipment for use in 
drilling, directional drilling, well surveying, measurement well 
drilling and computerized well planning for boreholes and wells, 
namely, computer programs; (3) Computer assisted drilling and 
directional drilling systems; (4) Remote measurement and 
reporting equipment for earth drilling operations. SERVICES: (1) 
Drilling and directional drilling of earth bores and well bores for 
commercial purposes; (2) Oil and gas well logging services; (2) 
Consulting services in the field of drilling and directional drilling, 
namely, creating customized drilling and directional drilling 
configurations; (3) Maintenance and repair services, namely, 
maintenance and repair of drilling and directional drilling 
equipment; (4) Operation of a business dealing in borehole and 
well planning, surveying measurement and drilling and 
directional drilling services; (5) Development, licensing and 
research of new technology and processes for use in drilling and 
directional drilling services; (6) Drilling and directional drilling of 
earth bores and well bores using mudpulse tools to provide 
electromagnetic measurement; (7) Data acquisition interpretation 
services, namely, interpreting the results of earth drilling 
operations. Used in CANADA since November 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments, outils et équipement 
pour le forage, le forage directionnel, le sismique de puits, la 
mesure pendant le forage et la planification informatisée du 
forage de puits, nommément programmes informatiques; (3) 
Systèmes de forage et de forage directionnel assistés par 
ordinateur; (4) Équipement de mesure et de production de 
rapports à distance pour les opérations de forage du sol. 
SERVICES: (1) Forage et forage directionnel de puits à des fins 
commerciales; (2) Services de diagraphie de puits de pétrole et 
de gaz; (2) Services de conseil dans les domaines du forage et 
du forage directionnel, nommément création de configurations 
de forage et de forage directionnel personnalisées; (3) Entretien 
et réparation, nommément entretien et réparation d'équipement 
de forage et de forage directionnel; (4) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la planification de puits, dans 
l'arpentage, la mesure et le forage ainsi que dans les services de 
forage directionnel; (5) Élaboration, octroi de licences 
d'utilisation et recherche de nouvelles technologies et de 
nouveaux procédés pour les services de forage et de forage 
directionnel; (6) Forage et forage directionnel de puits à l'aide 
d'outils par impulsions de boue permettant la mesure 
électromagnétique; (7) Services d'interprétation de données, 
nommément interprétation des résultats des opérations de 
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forage du sol. Employée au CANADA depuis novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,413. 2009/11/17. Mostar Directional Technologies Inc., 
3531 78 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

WARES: Apparatus, instruments, tools and equipment for use in 
drilling, directional drilling, well surveying, measurement well 
drilling and computerized well planning for boreholes and wells, 
namely, computer programs; (2) Computer assisted drilling and 
directional drilling systems; (3) Remote measurement and 
reporting equipment for earth drilling operations. SERVICES: (1)
Drilling and directional drilling of earth bores and well bores for 
commercial purposes; (2) Oil and gas well logging services; (2) 
Consulting services in the field of drilling and directional drilling, 
namely, creating customized drilling and directional drilling 
configurations; (3) Maintenance and repair services, namely, 
maintenance and repair of drilling and directional drilling 
equipment; (4) Operation of a business dealing in borehole and 
well planning, surveying measurement and drilling and 
directional drilling services; (5) Development, licensing and 
research of new technology and processes for use in drilling and 
directional drilling services; (6) Drilling and directional drilling of 
earth bores and well bores using mudpulse tools to provide 
electromagnetic measurement; (7) Data acquisition interpretation 
services, namely, interpreting the results of earth drilling 
operations. Used in CANADA since November 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments, outils et équipement 
pour le forage, le forage directionnel, le sismique de puits, la 
mesure de fond pendant le forage et la planification informatisée 

du forage de puits et de cupules, nommément programmes 
informatiques; (2) Systèmes de forage et de forage directionnel 
assistés par ordinateur; (3) Équipement de mesure et de 
production de rapports à distance pour les opérations de forage 
du sol. SERVICES: (1) Forage et forage directionnel de puits à 
des fins commerciales; (2) Services de diagraphie de puits de 
pétrole et de gaz; (2) Services de conseil dans les domaines du 
forage et du forage directionnel, nommément création de 
configurations de forage et de forage directionnel 
personnalisées; (3) Entretien et réparation, nommément 
entretien et réparation d'équipement de forage et de forage 
directionnel; (4) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
planification de puits, dans l'arpentage, la mesure et le forage 
ainsi que dans les services de forage directionnel; (5) 
Élaboration, octroi de licences d'utilisation et recherche de 
nouvelles technologies et de nouveaux procédés pour les 
services de forage et de forage directionnel; (6) Forage et forage 
directionnel de puits à l'aide d'outils par impulsions de boue 
permettant la mesure électromagnétique; (7) Services 
d'interprétation de données, nommément interprétation des 
résultats des opérations de forage du sol. Employée au 
CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,419. 2009/11/17. Mostar Directional Technologies Inc.,
3531 78 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

WARES: Apparatus, instruments, tools and equipment for use in 
drilling, directional drilling, well surveying, measurement well 
drilling and computerized well planning for boreholes and wells, 
namely, computer programs; (3) Computer assisted drilling and 
directional drilling systems; (4) Remote measurement and 
reporting equipment for earth drilling operations. SERVICES: (1) 
Drilling and directional drilling of earth bores and well bores for 
commercial purposes; (2) Oil and gas well logging services; (2) 
Consulting services in the field of drilling and directional drilling, 
namely, creating customized drilling and directional drilling 
configurations; (3) Maintenance and repair services, namely, 
maintenance and repair of drilling and directional drilling 
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equipment; (4) Operation of a business dealing in borehole and 
well planning, surveying measurement and drilling and 
directional drilling services; (5) Development, licensing and 
research of new technology and processes for use in drilling and 
directional drilling services; (6) Drilling and directional drilling of 
earth bores and well bores using mudpulse tools to provide 
electromagnetic measurement; (7) Data acquisition interpretation 
services, namely, interpreting the results of earth drilling 
operations. Used in CANADA since November 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments, outils et équipement 
pour le forage, le forage directionnel, le sismique de puits, la 
mesure pendant le forage et la planification informatisée du 
forage de puits, nommément programmes informatiques; (3) 
Systèmes de forage et de forage directionnel assistés par 
ordinateur; (4) Équipement de mesure et de production de 
rapports à distance pour les opérations de forage du sol. 
SERVICES: (1) Forage et forage directionnel de puits à des fins 
commerciales; (2) Services de diagraphie de puits de pétrole et 
de gaz; (2) Services de conseil dans les domaines du forage et 
du forage directionnel, nommément création de configurations 
de forage et de forage directionnel personnalisées; (3) Entretien 
et réparation, nommément entretien et réparation d'équipement 
de forage et de forage directionnel; (4) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la planification de puits, dans 
l'arpentage, la mesure et le forage ainsi que dans les services de 
forage directionnel; (5) Élaboration, octroi de licences 
d'utilisation et recherche de nouvelles technologies et de 
nouveaux procédés pour les services de forage et de forage 
directionnel; (6) Forage et forage directionnel de puits à l'aide 
d'outils par impulsions de boue permettant la mesure 
électromagnétique; (7) Services d'interprétation de données, 
nommément interprétation des résultats des opérations de 
forage du sol. Employée au CANADA depuis novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,544. 2009/11/18. A2 Corporation Limited, Level 5, 235 
Broadway, Newmarket, Aukland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Milk and milk products namely full cream, milk 
powder, full cream milk powder, skim milk powder, yogurt, yogurt 
powder, casein; whey and whey powder, butter, cheese; milk 
beverages, namely flavoured milk. (2) Milk. Priority Filing Date: 
October 27, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
814808 in association with the same kind of wares (1). Used in 
NEW ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW 
ZEALAND on October 27, 2009 under No. 814808 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers, nommément 
crème entière, lait en poudre, lait en poudre avec toute sa 
crème, lait écrémé en poudre, yogourt, yogourt en poudre, 
caséine; lactosérum et poudre de lactosérum, beurre, fromage; 
boissons au lait, nommément lait aromatisé. (2) Lait. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 814808 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 octobre 2009 sous le No. 814808 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,459,592. 2009/11/18. VibraSense AS, LIV-Bygget, 7125 
Vanvikan, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ALVA
WARES: Physical exercise apparatus for medical purposes to 
prevent and treat incontinence, namely, vibrators for training and 
strengthening of pelvic floor muscles. Priority Filing Date: May 
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27, 2009, Country: NORWAY, Application No: 200905348 in 
association with the same kind of wares. Used in NORWAY on 
wares. Registered in or for NORWAY on August 24, 2009 under 
No. 252127 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice physique à usage 
médical pour la prévention et le traitement de l'incontinence, 
nommément vibrateurs pour l'entraînement et le renforcement 
des muscles du plancher pelvien. Date de priorité de production: 
27 mai 2009, pays: NORVÈGE, demande no: 200905348 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 24 août 2009 sous le No. 252127 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,843. 2009/11/20. Harvest Power, Inc., (Delaware 
Corporation), 610 Lincoln Street, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES:  Compost, planting soil, soil amendments for 
agricultural and horticultural use, and for landscaping, and soil 
additives. SERVICES: Construction, operation and maintenance 
of biomass energy based power plants; waste management, 
waste treatment, recycling of waste, waste-to-energy generation 
services; generation of power through gas emitted from waste; 
generation of electricity and renewable energy; energy recycling 
services, namely the capture and conversion of organic and 
urban waste for production of electric power; advice, information 
and consultancy services in the field of the production of energy 
and the aforesaid services. Priority Filing Date: November 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77871935 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: Compost, terreau de plantation, 
amendements de sol à usage agricole et horticole et pour 
l'aménagement paysager, et additifs de sol. SERVICES:
Construction, exploitation et entretien de centrales électriques à 
biomasse; services de gestion des déchets, de traitement des 
déchets, de recyclage des déchets, de transformation des 
déchets en énergie; production d'énergie à partir de gaz de 
combustion; production d'électricité et d'énergie renouvelable; 
services de recyclage de l'énergie, nommément captage et 
conversion des déchets urbains et organiques pour la production 
d'électricité; services de conseil et d'information ayant trait à la 
production d'énergie et aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77871935 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.

1,459,844. 2009/11/20. Harvest Power, Inc., (Delaware 
Corporation), 610 Lincoln Street, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Compost, planting soil, soil amendments for 
agricultural and horticultural use, and for landscaping, and soil 
additives. SERVICES: Construction, operation and maintenance 
of biomass energy based power plants; waste management, 
waste treatment, recycling of waste, waste-to-energy generation 
services; generation of power through gas emitted from waste; 
generation of electricity and renewable energy; energy recycling 
services, namely the capture and conversion of organic and 
urban waste for production of electric power; advice, information 
and consultancy services in the field of the production of energy 
and the aforesaid services. Priority Filing Date: November 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77871920 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: Compost, terreau de plantation, 
amendements de sol à usage agricole et horticole et pour 
l'aménagement paysager, et additifs de sol. SERVICES:
Construction, exploitation et entretien de centrales électriques à 
biomasse; services de gestion des déchets, de traitement des 
déchets, de recyclage des déchets, de transformation des 
déchets en énergie; production d'énergie à partir de gaz de 
combustion; production d'électricité et d'énergie renouvelable; 
services de recyclage de l'énergie, nommément captage et 
conversion des déchets urbains et organiques pour la production 
d'électricité; services de conseil et d'information ayant trait à la 
production d'énergie et aux services susmentionnés. Date de 
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priorité de production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77871920 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.

1,459,845. 2009/11/20. Harvest Power, Inc., (Delaware 
Corporation), 610 Lincoln Street, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SUPERPOWERED
WARES: Compost, planting soil, soil amendments for 
agricultural and horticultural use, and for landscaping, and soil 
additives. SERVICES: Construction, operation and maintenance 
of biomass energy based power plants; waste management, 
waste treatment, recycling of waste, waste-to-energy generation 
services; generation of power through gas emitted from waste; 
generation of electricity and renewable energy; energy recycling 
services, namely the capture and conversion of organic and 
urban waste for production of electric power; advice, information 
and consultancy services in the field of the production of energy 
and the aforesaid services. Priority Filing Date: November 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77871917 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: Compost, terreau de plantation, 
amendements de sol à usage agricole et horticole et pour 
l'aménagement paysager, et additifs de sol. SERVICES:
Construction, exploitation et entretien de centrales électriques à 
biomasse; services de gestion des déchets, de traitement des 
déchets, de recyclage des déchets, de transformation des 
déchets en énergie; production d'énergie à partir de gaz de 
combustion; production d'électricité et d'énergie renouvelable; 
services de recyclage de l'énergie, nommément captage et 
conversion des déchets urbains et organiques pour la production 
d'électricité; services de conseil et d'information ayant trait à la 
production d'énergie et aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77871917 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.

1,459,847. 2009/11/20. Harvest Power, Inc., (Delaware 
Corporation), 610 Lincoln Street, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

URBAN MINING
WARES: Compost, planting soil, soil amendments for 
agricultural and horticultural use, and for landscaping, and soil 
additives. SERVICES: Construction, operation and maintenance 

of biomass energy based power plants; waste management, 
waste treatment, recycling of waste, waste-to-energy generation 
services; generation of power through gas emitted from waste; 
generation of electricity and renewable energy; energy recycling 
services, namely the capture and conversion of organic and 
urban waste for production of electric power; advice, information 
and consultancy services in the field of the production of energy 
and the aforesaid services. Priority Filing Date: November 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77871911 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: Compost, terreau de plantation, 
amendements de sol à usage agricole et horticole et pour 
l'aménagement paysager, et additifs de sol. SERVICES:
Construction, exploitation et entretien de centrales électriques à 
biomasse; services de gestion des déchets, de traitement des 
déchets, de recyclage des déchets, de transformation des 
déchets en énergie; production d'énergie à partir de gaz de 
combustion; production d'électricité et d'énergie renouvelable; 
services de recyclage de l'énergie, nommément captage et 
conversion des déchets urbains et organiques pour la production 
d'électricité; services de conseil et d'information ayant trait à la 
production d'énergie et aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77871911 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.

1,459,895. 2009/11/20. Jason Tareck Gerrard, 33 Elstree Road, 
Bushey Heath, Hertfordshire, WD23 4GH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Without Prejudice
WARES: Jewellery; goods made of leather and imitations of 
leather, namely, wallets, luggage, travelling bags; clothing, 
namely, suits, jackets, overcoats, shirts, trousers, polo shirts, 
swimwear, jeans, underwear, leather jackets, ties and scarves; 
knitwear, namely, jumpers and pullovers, v-neck, round neck, roll 
neck, turtle neck jumpers and pullovers, cardigans, gilet, knitted 
jackets. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on October 08, 2004 under No. 2362033 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément portefeuilles, valises, sacs de voyage; vêtements, 
nommément costumes, vestes, pardessus, chemises, pantalons, 
polos, vêtements de bain, jeans, sous-vêtements, vestes de cuir, 
cravates et foulards; tricots, nommément chasubles et chandails, 
chasubles et chandails à encolure en V, à col rond, à col roulé, 
cardigans, gilet, vestes en tricot. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 octobre 2004 sous le No. 2362033 en 
liaison avec les marchandises.
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1,460,023. 2009/11/23. CAPRICORN VENTURES 
INTERNATIONAL LIMITED, (A company registered under the 
laws of the British Virgin Islands), Woodbourne Hall, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YELLOWWOODS
SERVICES: Financial and investment services, namely, financial 
and investment management services, financial and investment 
administration services, financial and investment advisory 
services, financial and investment analysis services, financial 
and investment consultation services, financial and investment 
information services; Insurance services; Savings and loan 
services; Real estate services; all the foregoing financial, 
investment, insurance, and real estate services provided via 
website, online database, electronic mail, wireless digital 
messaging, and by telephone. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placements, services 
d'analyse financière et de placements, services de conseil en 
matière de finances et de placements, services d'information en 
matière de finances et de placements; services d'assurance; 
services d'épargne et de prêt; services immobiliers; tous les 
services susmentionnés en matière de finances, de placements, 
d'assurance et d'immobilier sont offerts au moyen d'un site Web, 
d'une base de données en ligne, par courriel, par messagerie 
numérique sans fil et par téléphone. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,460,027. 2009/11/23. VDERA INCORPORATED, 435 ST-
VALIER ST, GRANBY, QUEBEC J2G 8Y4

VDERA
WARES: Car care products, namely automotive cleaning 
preparations. Used in CANADA since October 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien automobile, nommément 
produits de nettoyage pour automobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,054. 2009/11/23. Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto 
11, 11020 Pollein AO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BIRRA MORETTI AUTENTICAMENTE 
ITALIANA

WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,055. 2009/11/23. Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto 
11, 11020 Pollein AO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BIRRA MORETTI MORE ITALIAN
WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,088. 2009/11/23. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LPACK
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures; 
Lighting fixtures with motion detection. Priority Filing Date: 
October 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77-861,657 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 May 18, 
2010 under No. 3,790,239 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à détection de mouvement. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-861,657 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 18 mai 2010 sous le No. 
3,790,239 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,146. 2009/11/23. Argus Media Limited, Argus House, 175 
St. John Street, London EC1V 4LW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ASCI
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WARES: (1) Electronic publications namely newsletters, market 
reports, business intelligence reports, bulletins recorded on 
computer media. (2) Computer software and programs for use in 
database access, interactive display and on-line information 
storage and retrieval. SERVICES: (1) Provision of on-line 
business and commercial information in the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions; compilation, 
preparation and provision of statistical information; financial 
information services namely collecting, processing, analysing, 
calculating, tabulating and updating financial data and indices; 
pricing information services; pricing services namely providing 
spot and average price indices; providing pricing guidelines and 
price quotations; provision of numeric price data via an on-line 
website; on-line financial information services; on-line and 
cellular transmission of statistics, index figures, prices and other 
market analysis and business information in the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions; providing access 
and leasing time to computer databases; providing access time 
to computer databases. (2) Business research; business 
investigations; business analysis; market research and analysis; 
business data retrieval services; electronic transmission and 
communication via a global computer network of information, 
images, data and news in the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions; streaming of audio and visual 
content on the internet. Used in CANADA since May 2009 on 
wares (1). Used in CANADA since at least as early as May 2009 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, rapports sur le marché, rapports de veille 
économique, bulletins sur supports informatiques. (2) Logiciels et 
programmes pour l'accès à des bases de données, l'affichage 
interactif ainsi que le stockage et la récupération d'information en 
ligne. SERVICES: (1) Diffusion de renseignements commerciaux 
en ligne dans les domaines de l'énergie, des marchandises, du 
transport et des émissions; compilation, préparation et offre de 
renseignements statistiques; services d'information financière, 
nommément collecte, traitement, analyse, calcul, tabulation et 
mise à jour de données et d'indices financiers; services 
d'information sur les prix; services d'établissement de prix, 
nommément offre d'indices de prix au comptant et de prix 
moyens; offre de directives pour l'établissement de prix et de 
cotations; offre de données numériques sur les prix par un site 
Web; services de renseignements financiers en ligne; 
transmission en ligne et cellulaire de statistiques, d'indices, de 
prix et d'autres données d'analyse de marché et commerciales 
dans les domaines de l'énergie, des marchandises, du transport 
et des émissions; offre d'accès et location de temps d'accès à 
des bases de données; offre de temps d'accès à des bases de 
données. (2) Recherche commerciale; enquêtes commerciales; 
analyse commerciale; études et analyses de marché; services 
de récupération de données commerciales; transmission et 
communication électroniques par un réseau informatique 
mondial d'information, d'images, de données et de nouvelles 
dans les domaines de l'énergie, des marchandises, du transport 
et des émissions; transmission en continu de contenu audio et 
visuel par Internet. Employée au CANADA depuis mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,460,159. 2009/11/23. FERRANCE, Dr. Ganz, 620 - 9707 110 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

TWEED-FREE
WARES: Books; pre-recorded DVDs and CDs relating to self-
help, health, relationships, communication and psychology; 
written publications, namely journal and magazine articles; 
downloadable audio and video recordings relating to self-help, 
health, relationships, communication and psychology; 
downloadable electronic publications relating to self-help, health, 
relationships, communication and psychology; casual and 
outdoor clothing, namely: shirts, T-shirts, polo shirts, golf shirts, 
sweat shirts, pants, sweat pants, sweat suits, sweat jackets, 
shorts, jackets, vests, hats, touques, baseball caps and visors; 
coffee cups; pens; key chains. SERVICES: (1) Psychology 
counselling services. (2) Educational services, namely, seminars 
in the fields of self-help, health, relationships, communication 
and psychology; personal coaching in the fields of self-help, 
health, relationships, communications and psychology; 
entertainment in the form of radio and television shows in the 
field of self-help, health, relationships, communication and 
psychology; webcasts, webinars, teleseminars, podcasts and 
blogs in the field of self-help, health, relationships, 
communication and psychology; Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livres; DVD et CD préenregistrés ayant trait 
à la croissance personnelle, à la santé, aux relations, à la 
communication et à la psychologie; publications écrites, 
nommément articles de journaux et de magazines; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables ayant trait à la 
croissance personnelle, à la santé, aux relations, à la 
communication et à la psychologie; publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à la croissance personnelle, à la 
santé, aux relations, à la communication et à la psychologie; 
vêtements tout-aller et d'extérieur, nommément chemises, tee-
shirts, polos, chemises polos, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, blousons 
d'entraînement, shorts, vestes, gilets, chapeaux, tuques, 
casquettes de baseball et visières; tasses à café; stylos; chaînes 
porte-clés. SERVICES: (1) Services de counseling 
psychologique. (2) Services éducatifs, nommément conférences 
sur la croissance personnelle, la santé, les relations, la 
communication et la psychologie; encadrement personnel dans 
les domaines de la croissance personnelle, de la santé, des 
relations, de la communication et de la psychologie; 
divertissement, nommément émissions de radio et de télévision 
sur la croissance personnelle, la santé, les relations, la 
communication et la psychologie; webémissions, conférences en 
ligne, vidéoconférences, balados et blogues sur la croissance 
personnelle, la santé, les relations, la communication et la 
psychologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).
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1,460,165. 2009/11/23. FERRANCE, Dr. Ganz, 620 - 9707 110 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

ME FACTOR
WARES: Books; pre-recorded DVDs and CDs relating to self-
help, health, relationships, communication and psychology; 
written publications, namely journal and magazine articles; 
downloadable audio and video recordings relating to self-help, 
health, relationships, communication and psychology; 
downloadable electronic publications relating to self-help, health, 
relationships, communication and psychology; casual and 
outdoor clothing, namely: shirts, T-shirts, polo shirts, golf shirts, 
sweat shirts, pants, sweat pants, sweat suits, sweat jackets, 
shorts, jackets, vests, hats, touques, baseball caps and visors; 
coffee cups; pens; key chains. SERVICES: (1) Psychology 
counselling services. (2) Educational services, namely, seminars 
in the fields of self-help, health, relationships, communication 
and psychology; personal coaching in the fields of self-help, 
health, relationships, communications and psychology; 
entertainment in the form of radio and television shows in the 
field of self-help, health, relationships, communication and 
psychology; webcasts, webinars, teleseminars, podcasts and 
blogs in the field of self-help, health, relationships, 
communication and psychology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; DVD et CD préenregistrés ayant trait 
à la croissance personnelle, à la santé, aux relations, à la 
communication et à la psychologie; publications écrites, 
nommément articles de journaux et de magazines; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables ayant trait à la 
croissance personnelle, à la santé, aux relations, à la 
communication et à la psychologie; publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à la croissance personnelle, à la 
santé, aux relations, à la communication et à la psychologie; 
vêtements tout-aller et d'extérieur, nommément chemises, tee-
shirts, polos, chemises polos, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, blousons 
d'entraînement, shorts, vestes, gilets, chapeaux, tuques, 
casquettes de baseball et visières; tasses à café; stylos; chaînes 
porte-clés. SERVICES: (1) Services de counseling 
psychologique. (2) Services éducatifs, nommément conférences 
sur la croissance personnelle, la santé, les relations, la 
communication et la psychologie; encadrement personnel dans 
les domaines de la croissance personnelle, de la santé, des 
relations, de la communication et de la psychologie; 
divertissement, nommément émissions de radio et de télévision 
sur la croissance personnelle, la santé, les relations, la 
communication et la psychologie; webémissions, conférences en 
ligne, vidéoconférences, balados et blogues sur la croissance 
personnelle, la santé, les relations, la communication et la 
psychologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,268. 2009/11/24. ITNAmerica, (A Maine non-profit 
corporation), 90 Bridge Street, Westbrook, Maine 04092, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ITNAmerica
WARES: Computer software programs for scheduling of 
passenger transport operations and computer software programs 
for managing passenger transport operations, namely for the 
management of route selection, fuel usage, volunteer scheduling 
and general financial management. SERVICES: Transportation 
of passengers by automobile or van; consultation services in the 
field of passenger transportation services; providing web 
services to support the provision of passenger transportation 
services namely designing and hosting websites, providing on-
line access to and use of software and training materials, 
providing on-line blogs and fora, and a web portal. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la planification du 
transport de passagers et programmes logiciels pour la gestion 
du transport de passagers, nommément pour la gestion 
d'itinéraires, de la consommation de carburant et de l'horaire des 
bénévoles ainsi que la gestion financière générale. SERVICES:
Transport de passagers par automobile ou par fourgonnette; 
services de conseil dans le domaine des services de transport 
de passagers; offre de services Web pour soutenir l'offre de 
services de transport de passagers, nommément conception et 
hébergement de sites Web, offre d'un accès en ligne à des 
logiciels et du matériel de formation, offre de blogues et de 
forums en ligne ainsi que d'un portail Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,269. 2009/11/24. ITNAmerica, (A Maine non-profit 
corporation), 90 Bridge Street, Westbrook, Maine 04092, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ITNCanada
WARES: Computer software programs for scheduling of 
passenger transport operations and computer software programs 
for managing passenger transport operations, namely for the 
management of route selection, fuel usage, volunteer scheduling 
and general financial management. SERVICES: Transportation 
of passengers by automobile or van; consultation services in the 
field of passenger transportation services; providing web 
services to support the provision of passenger transportation 
services namely designing and hosting websites, providing on-
line access to and use of software and training materials, 
providing on-line blogs and fora, and a web portal. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la planification du 
transport de passagers et programmes logiciels pour la gestion 
du transport de passagers, nommément pour la gestion 
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d'itinéraires, de la consommation de carburant et de l'horaire des 
bénévoles ainsi que la gestion financière générale. SERVICES:
Transport de passagers par automobile ou par fourgonnette; 
services de conseil dans le domaine des services de transport 
de passagers; offre de services Web pour soutenir l'offre de 
services de transport de passagers, nommément conception et 
hébergement de sites Web, offre d'un accès en ligne à des 
logiciels et du matériel de formation, offre de blogues et de 
forums en ligne ainsi que d'un portail Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,295. 2009/11/24. Beulah Alliance Church of Edmonton, 
17504-98A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5T 5T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Key chains. (2) Clothing, namely, t-shirts. (3) 
Printed materials, namely, brochures. (4) Promotional items, 
namely, bumper stickers, vehicle license plate frames, coffee 
cups, drinking glasses, mugs, tumblers, water bottles, pens, 
pencils, highlighters, computer mouse pads, computer USB 
memory sticks, fridge magnets; toys, namely, throwing disks and 
balls, namely, beach balls, stress release squeeze balls, soccer 
balls, balls made of foam rubber, baseballs and golf balls; and 
backpacks, athletic bags, shopping bags and tote bags. (5) Pre-
recorded electronic media, namely, pre-recorded audiotapes, 
videotapes, compact audio discs and digital video discs, all 
featuring religious subject matter. (6) Educational printed 
materials, namely, books, song books, curriculum books, work 
sheets, manuals, presentation slides, printed scripts, all featuring 
religious subject matter. (7) Clothing, namely, hats, jackets, 
hoodies, sweaters and coveralls. (8) Printed materials, namely, 
greeting cards, magazines, newspapers, post cards, and 
stationery, namely, letterhead, envelopes and notepads. 
SERVICES: (1) Evangelistic and ministerial services. (2) 
Fellowship services, namely, car and motorcycle shows. (3) 
Consulting services regarding religious instruction. (4) Consulting 
services regarding religious ministry services. (5) Assistance 
services, namely, programs to assist and empower those who 
are in economic need by providing social skills training, job skills 
training and life skills training. (6) Vehicle donation give-away 
services, namely, programs to provide vehicles to those who are 
in economic need. Used in CANADA since March 05, 2009 on 
services (1); August 25, 2009 on wares (3); August 31, 2009 on 
wares (1), (2); September 26, 2009 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8) and on services 
(3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts. (3) Imprimés, nommément brochures. (4) 
Articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-
chocs, cadres de plaque d'immatriculation, tasses à café, verres, 
grandes tasses, gobelets, gourdes, stylos, crayons, surligneurs, 
tapis de souris d'ordinateur, clés USB, aimants pour 
réfrigérateur; jouets, nommément disques volants, balles et 
ballons, nommément ballons de plage, balles antistress, ballons 

de soccer, balles et ballons en caoutchouc mousse, balles de 
baseball et balles de golf; sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
provisions et fourre-tout. (5) Supports électroniques 
préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo, disques compacts audio et disques 
vidéonumériques portant tous sur des sujets religieux. (6) 
Imprimés pédagogiques, nommément livres, livres de chansons, 
livres éducatifs, feuilles de travail, manuels, diapositives de 
présentation, cahiers portant sur des sujets religieux. (7) 
Vêtements, nommément chapeaux, vestes, chandails à 
capuchon, chandails et combinaisons. (8) Imprimés, 
nommément cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 
postales et articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes et blocs-notes. SERVICES: (1) Services 
d'évangélisation et de culte. (2) Services aux membres, 
nommément spectacles d'automobiles et de motos. (3) Services 
de conseil concernant l'enseignement religieux. (4) Services de 
conseil concernant les services religieux. (5) Services d'aide, 
nommément programmes pour aider et appuyer les personnes 
qui éprouvent des difficultés financières par l'offre de formation 
en habiletés sociales, de perfectionnement des aptitudes 
professionnelles et de formation en habiletés fondamentales. (6) 
Services de dons de véhicules, nommément programmes pour 
offrir des véhicules aux personnes qui éprouvent des difficultés 
financières. Employée au CANADA depuis 05 mars 2009 en 
liaison avec les services (1); 25 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 31 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 26 septembre 2009 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services 
(3), (4), (5), (6).

1,460,332. 2009/11/24. Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited, 44 Siganto Drive, Helensvale, Queensland, 4212, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

T4A
WARES: Orthodontic appliances and braces; orthodontic 
appliances for training teeth, tonques and facial muscles. 
Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1316589 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 24, 2009 under No. 1316589 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques; appareils 
orthodontiques pour placer les dents et exercer la langue et les 
muscles du visage. Date de priorité de production: 24 août 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1316589 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 août 2009 sous le No. 1316589 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,460,504. 2009/11/25. R & L Carriers, Inc., 600 Gillam Road, 
Wilmington OH  45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

R+L
SERVICES: Freight forwarding services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 
3,371,707 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'acheminement de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 janvier 2008 sous le No. 3,371,707 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,460,529. 2009/11/25. Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Strasse 120, 5224 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

4711. The wonder water.
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 soaps namely body care soap, shaving soap, skin 
soap; cosmetics; 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; 
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 
usage, compositions abrasives pour la fabrication de produit à 
polir les métaux; savons, nommément   savon pour le corps, 
savon à raser, savon de toilette; cosmétiques; parfumerie; 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; lotions capillaires; dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,637. 2009/11/26. Premier Integrated Technologies Ltd., 
#30, 37337 Burnt Lake Trail, Red Deer, ALBERTA T4S 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

UltraSeal
WARES: Plunger pistons for use to travel along a length of a 
well to remove well bore fluids in the petroleum industry; 
lubricators, namely, well head catchers for catching the plunger 
piston at the surface of a well for use in the petroleum industry; 
springs, namely, for shock absorption made of metal; electronic 
controllers that control the operation of well bore fluid removal 
systems including well bore fluid removal systems using plunger 
pistons and lubricators in the petroleum industry. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pistons plongeurs conçus pour se déplacer 
le long d'un puits pour enlever les fluides de puits dans l'industrie 
pétrolière; lubrificateurs, nommément capteurs de tête de puits 
pour capter le piston plongeur à la surface d'un puits pour 
l'industrie pétrolière; ressorts, nommément pour l'absorption des 
chocs, faits en métal; régulateurs électroniques qui contrôlent le 
fonctionnement des systèmes d'évacuation des fluides de puits, 
y compris des systèmes d'évacuation des fluides de puits 
utilisant des pistons plongeurs et des lubrificateurs dans 
l'industrie pétrolière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,667. 2009/11/26. Maritime Geothermal Ltd., 170 Plantation 
Road, P.O. Box 2555, Petitcodiac, NEW BRUNSWICK E4Z 6H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word GEO 
is green, and the word MAXUM is red.

WARES: Geothermal heat pumps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GEO est vert, et le mot MAXUM est 
rouge.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur géothermiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,906. 2009/11/23. AUTOMOTIVE FINANCE 
CORPORATION, an Indiana corporation, Suite 300, 13085 
Hamilton Crossing Boulevard, Carmel, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

READY, SET, FLOOR
SERVICES: Financial services, namely, automotive dealer 
floorplan financing. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on services. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/810,201 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3771047 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plans de 
financement sur stock pour concessionnaires automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/810,201 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3771047 en liaison 
avec les services.

1,461,474. 2009/12/03. Steadman Philippon Research Institute, 
Suite 400, 181 West Meadow Drive, Vail, Colorado  81657, 
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

SERVICES: (1) CHARITABLE AND ELEEMOSYNARY 
SERVICES, NAMELY, CHARITABLE FUND RAISING; 
ELEEMOSYNARY SERVICES IN THE FIELD OF MONETARY 
DONATIONS. (2) EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, 
MEDICAL TRAINING AND TEACHING, CONFERENCES, AND 
WORKSHOPS; PROVIDING SCIENCE EDUCATIONAL 
MENTORING SERVICES AND PROGRAMS; BASIC AND 
CLINICAL RESEARCH IN THE FIELDS OF ORTHOPEDICS, 
BIOMECHANICS, MEDICAL IMAGING TECHNIQUES, AND 
SPORTS MEDICINE. (3) MEDICAL SERVICES, namely 

diagnosis by sports medicine physicians and orthopaedic 
surgeons, orthopaedic surgery, physiotherapy and physical 
rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 1995 on services (1). Priority Filing Date: June 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/751,518 in association with the same kind of services (1), (2); 
June 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/771,376 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons monétaires. (2) Services 
éducatifs, nommément formation et enseignement médicaux, 
conférences et ateliers; offre de services et de programmes de 
mentorat éducatif en sciences; recherche fondamentale et 
clinique dans les domaines de l'orthopédie, de la biomécanique, 
des techniques d'imagerie médicale et de la médecine sportive. 
(3) Services médicaux, nommément diagnostics par des 
médecins du sport et des chirurgiens orthopédistes, chirurgie 
orthopédique, physiothérapie et réadaptation physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 1995 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 03 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/751,518 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2); 30 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/771,376 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3).

1,461,652. 2009/12/04. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FLIP CHIP
WARES: Equipment for growing plants, namely, an electronic 
component used for changing a light bulb spectrum from high 
pressure sodium to metal halide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la culture de plantes, 
nommément composant électronique servant à modifier le 
spectre d'une ampoule pour qu'il corresponde à celui d'une 
lampe à sodium à haute pression ou à celui d'une lampe aux 
halogénures métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,656. 2009/12/04. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FLIP FILAMENT
WARES: Equipment for growing plants, namely, an electronic 
component used for changing a light bulb spectrum from high 
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pressure sodium to metal halide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la culture de plantes, 
nommément composant électronique servant à modifier le 
spectre d'une ampoule pour qu'il corresponde à celui d'une 
lampe à sodium à haute pression ou à celui d'une lampe aux 
halogénures métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,664. 2009/12/04. John Muscat, 653 Beresford Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

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

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

1,461,856. 2009/12/07. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

A TOUCH AWAY

WARES: (1) Prerecorded audio soundtracks on CDs featuring 
content relating to a television series; video game discs and 
cartridges for console, handheld and computer games; video 
game programs, downloadable from the Internet onto a 
computer; video game programs accessible on the internet; 
arcade style video games; plug and play video games; toys, 
namely action figures, figurines, board games, playing cards, 
poker chips; costume masks; lottery tickets; fake teeth; 
Christmas ornaments. (2) Gaming devices, namely gaming 
machines, slot machines, bingo machines with or without video 
output, machines for playing games of chance, pre-recorded 
DVD's featuring a television series; downloadable screensaver 
software for use on personal computers; downloadable ring 
tones and ring backs available via a global computer network 
and wireless devices; pre-recorded video clips and promotional 
spots on CDs, video tapes and DVDs featuring content relating 
to a television series; prerecorded video shorts and promotional 
spots on CDs, video tapes and DVDs featuring content related to 
a television series; digital materials, namely, downloadable pre-
recorded audio files, video files and graphics files for use in 
handheld wireless devices and all featuring content from or 
relating to an ongoing television series; interactive electronic 
games; headphones, earphones and ear buds; mouse pads. (3) 
Printed matter, namely, calendars, posters, postcards, 
newsletters, fan magazines, notebooks, stickers, decals, 
photographs, stationery, namely pens, pencils, envelopes, 
writing paper, folders, blank journals; temporary tattoos, paper 
coasters, trading cards, trivia cards and a series of books, all 
featuring content from or relating to an ongoing television series. 
(4) All purpose carrying bags, coin purses, clutch bags and 
purses, duffle bags, handbags, luggage, luggage tags, shoulder 
bags, sports bags, backpacks, messenger bags, overnight bags, 
tote bags, travel bags, wallets, wristlet bags, cosmetic bags; 
umbrellas; trunks; attaché cases. (5) Cosmetic and make-up 
brushes, nail brushes, powder puffs; mugs, drinking glasses, 
shot glasses, dishes, plates, bowls, cups, saucers and trays 
made of glassware, porcelain, ceramic or earthenware; wine 
buckets, wine openers, coolers for wine, non-electric coffee pots, 
coffee stirrers and non-electric coffee grinders; household 
utensils, namely, graters, spatulas and rolling pins; household 
and kitchen containers, namely, food containers and ingredient 
containers. (6) Clothing, namely, lingerie and undergarments, 
sleepwear, camisoles, hosiery, robes, garters, loungewear, 
pants, vests, jackets, t-shirts, tank tops, sweat shirts, sweat 
pants, shirts, scarves, coats, jeans, socks, swimwear and 
bathrobes; sportswear, namely, sports shirts, sports pants, 
sports jerseys, hooded pullovers, hooded sweat shirts, hooded 
jackets; headwear, namely, hats, visors and caps; footwear, 
namely shoes, casual footwear, athletic footwear; Halloween 
costumes. (7) Jewellery, watches, key chains; non-alcoholic 
beverages, namely, fruit drinks, fruit juices, carbonated 
beverages; non-alcoholic beer; alcoholic beverages, namely, 
beer, ale, lager, stout, porter and shandy; syrups for making non-
alcoholic carbonated beverages; and beverage powder 
preparations for fruit and sports drinks; alcoholic beverages,
namely, wines, spirits, namely vodka, rum, gin, whisky, brandy, 
cognac, scotch, rye, bourbon, tequila, liqueurs, cocktail mixes; 
tobacco and tobacco products, namely cigar holders, cigar 
boxes, cigar cases, cigar cutters, and lighters for smokers; hair 
clips, hair barrettes, hair pins, hair holders, wigs, hairpieces, and 
hair accessories; cosmetics and make-up, skin, hair and body 
care products, namely face and body soaps, shower and bath 
foam, gel, oil, salts, bubbles, gel, scrub, and crystals, body and 
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facial scrubs, facial masks, massage oils, fragrances and 
perfumes, skin care preparations, hair care preparations, wax 
strips for removing body hair, shaving creams, foams, gels and 
shaving soaps, after-shave preparations, pre-shave creams, nail 
enamel, nail enamel remover, nail enamel corrector pen. Priority
Filing Date: June 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/756,231 in association with the 
same kind of wares (2); June 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/756,233 in 
association with the same kind of wares (3); June 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/756,235 in association with the same kind of wares (4); June 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/756,240 in association with the same kind of wares (5); 
June 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/756,250 in association with the same kind of 
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores préenregistrées sur CD 
dont le contenu a trait à une série télévisée; disques de jeux 
vidéo et cartouches pour jeux de console, de poche et 
informatiques; programmes de jeux vidéo téléchargeables par 
Internet sur un ordinateur; programmes de jeux vidéo 
accessibles sur Internet; jeux vidéo de type arcade; jeux prêts à 
tourner; jouets, nommément figurines d'action, figurines, jeux de 
plateau, cartes à jouer, jetons de poker; masques de costume; 
billets de loterie; fausses dents; décorations de Noël. (2) 
Dispositifs de jeux de hasard, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, jeux de bingo avec ou sans sortie vidéo, 
machines de jeux de hasard, DVD préenregistrés d'une série 
télévisée; logiciel économiseur d'écran téléchargeable sur 
ordinateurs personnels; sonneries téléchargeables et tonalités 
de retour d'appel disponibles sur un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil; vidéoclips préenregistrés et messages 
publicitaires sur CD, cassettes vidéo et DVD dont le contenu a 
trait à une série télévisée; courts métrages vidéo préenregistrés 
et messages publicitaires sur CD, cassettes vidéo et DVD dont 
le contenu a trait à une série télévisée; matériel numérique, 
nommément fichiers audio, vidéo et graphiques préenregistrés et 
téléchargeables pour appareils sans fil portatifs et offrant un 
contenu provenant d'une série télévisée continue ou ayant trait à 
celle-ci; jeux électroniques interactifs; casques d'écoute, 
écouteurs et écouteurs-boutons; tapis de souris. (3) Imprimés, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, bulletins 
d'information, fanzines, carnets, autocollants, décalcomanies, 
photos, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
enveloppes, papier à lettres, chemises de classement, journaux 
vierges; tatouages temporaires, sous-verres en papier, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire et série de livres, ayant 
tous trait à une série télévisée. (4) Sacs de transport tout usage, 
bourses, sacs-pochettes et porte-monnaie, sacs polochons, sacs 
à main, valises, étiquettes pour bagages, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, sacs à dos, sacoches de messager, sacs court-
séjour, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, sacs avec 
attache-poignet, sacs à cosmétiques; parapluies; malles; 
mallettes. (5) Pinceaux de maquillage, brosses de maquillage, 
brosses à ongles, houppettes; grandes tasses, verres, verres à 
liqueur, vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et plateaux 
en verre, porcelaine, céramique ou terre cuite; seaux à glace, 
tire-bouchons, celliers, cafetières non électriques, bâtonnets à 
café et moulins à café non électriques; ustensiles de maison, 
nommément râpes, spatules et rouleaux à pâtisserie; contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour la 

nourriture et les ingrédients. (6) Vêtements, nommément lingerie 
et sous-vêtements, vêtements de nuit, camisoles, bonneterie, 
peignoirs, jarretelles, vêtements de détente, pantalons, gilets, 
vestes, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, foulards, manteaux, jeans, 
chaussettes, vêtements de bain et sorties de bain; vêtements 
sport, nommément chemises sport, pantalons sport, chandails 
sport, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; costumes d'Halloween. (7) Bijoux, montres, chaînes porte-
clés; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons gazeuses; bière sans alcool; boissons 
alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter et bière 
panachée; sirops pour faire des boissons gazeuses non 
alcoolisées; préparations en poudre pour boissons aux fruits et 
boissons pour sportifs; boissons alcoolisées, nommément vins, 
spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy, 
cognac, scotch, rye, bourbon, téquila, liqueurs, mélanges à 
cocktails; tabac et produits de tabac, nommément fume-cigares, 
boîtes et étuis à cigares, coupe-cigares et briquets pour fumeurs; 
pinces et barrettes pour cheveux, épingles à cheveux, attache-
cheveux, perruques, postiches et accessoires pour cheveux; 
cosmétiques et maquillage, produits de soins de la peau, des 
cheveux et du corps, nommément savons pour le visage et le 
corps, bain moussant, gel douche, huile, sels, bulles, gel, 
désincrustant et cristaux pour la douche et le bain, 
désincrustants pour le corps et le visage, masques de beauté, 
huiles de massage, parfums, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, bandes de cire pour l'épilation, 
crèmes à raser, mousses, gels et savons à raser, produits après-
rasage, crèmes avant-rasage, vernis à ongles, dissolvant, 
crayon correcteur pour les ongles vernis. Date de priorité de 
production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/756,231 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,233 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 10 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,235 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 10 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,240 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 10 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,250 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,462,166. 2009/12/09. Top TM, LLC, c/o Pryor Cashman LLP, 7 
Times Square, New York, New York  10036-6569, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEROFIBER
WARES: Dietary fiber that may also be sold as a mixture of 
dietary fibers as an additive for food products; dietary fiber 
additives that may also be sold as a mixture of dietary fiber 
additives for use in the manufacture of foods. Priority Filing 
Date: June 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/768,565 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres alimentaires pouvant aussi être 
vendues sous forme de mélange de fibres alimentaires servant 
d'additif pour produits alimentaires; additifs de fibres alimentaires 
pouvant aussi être vendus sous forme de mélange de fibres 
alimentaires pour la fabrication d'aliments. Date de priorité de 
production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/768,565 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,180. 2009/12/09. Zencom Telecommunications Ltd., 16 
Hanover Square, Mayfair, London W1S 1HT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LOQSKI
WARES: Locks and lock goods, namely, lock mechanisms, lock 
cases, lock cylinders, padlocks, keys, cable locks, metal cable 
for use with locks, metal cables with integrated locks; parts and 
accessories for a l l  the aforesaid goods; electronic and 
electromechanical locks and lock goods, namely, electronic 
locking mechanisms electronic lock cylinders, electronic keys, 
electronic or magnetic access control tags; parts and 
accessories for all the aforesaid goods; security devices and 
locks incorporating alarms, namely audible security alarms and 
visual security alarms, motion detectors; parts and accessories 
for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: June 11, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008357733 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillage et articles pour 
dispositifs de verrouillage, nommément mécanismes de 
verrouillage, coffres, barillets de serrure, cadenas, clés, cadenas 
à câble, câbles en métal pour utilisation avec des cadenas, 
câbles en métal avec cadenas intégrés; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; dispositifs de 
verrouillage et articles pour dispositifs de verrouillage 
électroniques et électromécaniques, nommément mécanismes 
de verrouillage électroniques, barillets de serrure électroniques, 
clés électroniques, étiquettes de contrôle d'accès électroniques 
ou magnétiques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; dispositifs de sécurité et 
dispositifs de verrouillage comprenant des alarmes, nommément 
alarmes sonores de sécurité et alarmes visuelles de sécurité, 
détecteurs de mouvement; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
11 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008357733 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,342. 2009/12/08. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge St., Suite 
700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

ESSIENCE
WARES: A combination of herbal extracts, vitamins and 
minerals, in the form of tablets and capsules, for use as a human 
nutritional and dietary supplement for promoting weight loss, 
weight management, women's health and nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d'extraits de plantes, de 
vitamines et de minéraux, sous forme de comprimés et de 
capsules, pour utilisation comme supplément alimentaire pour 
faciliter la perte de poids, la gestion du poids, améliorer la santé 
des femmes et favoriser une bonne nutrition. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,437. 2009/12/10. Bracco S.p.A., Via E. Folli, 50, 20134 
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  the word 
BRACCO and the line appearing at the upper right of the 
drawing are green, the words THE IMAGE OF INNOVATION as 
well as the other lines are blue.

WARES: Pharmaceutical products, namely contrast media for in-
vivo imaging; medical instruments and apparatus, namely, 
ultrasonic surgical aspirators, scanners, ancillary devices namely 
injection pumps and tools, namely catheters and guidewires for 
imaging procedures including x-ray, magnetic resonance, 
ultrasound and nuclear medicine imaging. SERVICES:
Advertising services, namely, promoting the goods and services 
of others in the field of contrast media for in-vivo imaging through 
the dissemination of printed matter, namely pamphlets, manuals 
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and leaflets, all provided to a third party; educational services, 
namely, conducting congresses and conferences in the field of 
pharmaceutical products and contrast media for in-vivo imaging 
and distribution course materials in connection therewith; 
entertainment services in the nature of cultural development 
activities, namely, medical and scientific exhibits. Used in ITALY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
May 23, 2002 under No. 002217792 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BRACCO et la ligne dans la partie 
supérieure droite du dessin sont verts. Les mots THE IMAGE OF 
INNOVATION et les autres lignes sont bleus.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits de contraste pour imagerie in vivo; instruments et 
appareils médicaux, nommément aspirateurs chirurgicaux à 
ultrasons, numériseurs, dispositifs auxiliaires, nommément 
pompes et outils d'injection, nommément cathéters et fils guides 
pour procédés d'imagerie, y compris l'imagerie médicale aux 
rayons X, par résonance magnétique, par ultrasons et nucléaire. 
SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et services de tiers dans le domaine des produits 
de contraste pour l'imagerie in vivo par la diffusion d'imprimés, 
nommément de brochures, de manuels et de feuillets, tous 
offerts à des tiers; services éducatifs, nommément tenue de 
congrès et de conférences dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des produits de contraste pour l'imagerie in 
vivo et distribution de matériel de cours connexe; services de 
divertissement, en l'occurrence activités de développement 
culturel, nommément expositions médicales et scientifiques. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 23 mai 2002 sous le No. 002217792 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,486. 2009/12/11. Steelrite Systems, Inc., 19 Lido Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

THINROOF
WARES: Building materials, namely composite panels, decking 
made primarily of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux composites, platelage fait principalement de métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,827. 2009/12/15. Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries of Japan, 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo, 
1008950, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese 
characters is "ni hon san ka jitsu".  The translation of "ni hon 
san" is "produced in Japan".  The translation of "ka jitsu" is 
"fruits".  When the characters are combined no additional or new 
meaning is created.

WARES: (1) Fruits produced in Japan and sugar crops produced 
in Japan. (2) Fresh vegetables. SERVICES: (1) Retail services 
or wholesale services for fruits produced in Japan. (2) 
Advertising the wares and services of others; publicity agent 
services for others; wholesale and retail sale of fresh vegetables 
and sugar. Used in JAPAN on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for JAPAN on February 06, 2009 under No. 
5201838 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« ni hon san ka jitsu »; toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise de « ni hon san » est « produced in Japan » et celle de 
« ka jitsu » est « fruits ». L'association des caractères n'a pas de 
signification supplémentaire ou nouvelle.

MARCHANDISES: (1) Fruits du Japon et récoltes de sucre du 
Japon. (2) Légumes frais. SERVICES: (1) Services de vente au 
détail ou en gros de fruits du Japon. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agent de 
publicité pour des tiers; vente en gros et au détail de légumes 
frais et de sucre. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 06 février 2009 sous le No. 5201838 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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1,462,909. 2009/12/15. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Case postale 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

SANI-DERM
MARCHANDISES: Gel antibactérien instantané pour les mains 
à base d’alcool. Employée au CANADA depuis juin 2003 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcohol-based antibacterial gel for hands. Used in 
CANADA since June 2003 on wares.

1,463,035. 2009/12/16. CHEMAC INDUSTRIES, A DIVISION 
OF, BRITELAND HOLDINGS LTD., 3208 - 28TH STREET, 
VERNON, BRITISH COLUMBIA V1T 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

O.D.E.
WARES: Odor neutralizing/eliminating preparations for 
household, medical, commercial and industrial purposes on 
various surfaces in liquid form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations désodorisantes liquides pour 
usage domestique, médical, commercial et industriel sur 
diverses surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,229. 2009/12/17. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VITA D'OR
WARES: Edible oils, edible fats; margarine; mayonnaise, 
remoulade. Priority Filing Date: December 17, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8764474 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on June 15, 2010 under No. 8764474 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; margarine; 
mayonnaise, rémoulade. Date de priorité de production: 17 
décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8764474 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 15 juin 2010 sous le No. 8764474 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,267. 2009/12/17. L.O.F., Inc., 1739 Cassopolis Street, 
P.O. Box 46009, Elkhart, Indiana 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CONGO WORLD
SERVICES: Distributorship services in the field of vehicle parts 
and accessories, namely, automotive, car, ATV, motorcycle, 
SUV and truck accessories, replacement parts, performance 
parts, automotive cleaning products, and automotive tools. 
Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77774929 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,791,465 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pièces et des accessoires de véhicule, nommément accessoires, 
pièces de rechange et pièces de performance pour automobiles, 
VTT, motos, véhicules utilitaires sport et camions, ainsi que 
produits nettoyants et outils connexes. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77774929 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,791,465 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,463,271. 2009/12/17. Schurman Fine Papers (a California 
corporation), 500 Chadbourne Road, Fairfield, California 94533, 
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

SCHURMAN RETAIL GROUP
SERVICES: Business administration and management; retail 
store services in the field of greeting cards, stationery, gift wrap, 
gift items and related products, namely, printed invitations, thank 
you notes, blank journals in the nature of writing tablets, stickers, 
paper embossers, candles, gift bags and boxes, tote bags, 
picture frames, pen and pencil sets, books, bookmarks, and 
coasters; new product design services. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on services. Priority Filing 
Date: August 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/810,501 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Administration et gestion d'entreprise; services de 
magasin de détail dans les domaines des cartes de souhaits, 
des articles de papeterie, des emballages cadeaux, des articles-
cadeaux et des produits connexes, nommément invitations 
imprimées, notes de remerciement, carnets vierges sous forme 
de blocs-correspondance, autocollants, gaufreuses à papier, 
bougies, sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux, fourre-tout, cadres, 
ensembles de stylos et de crayons, livres, signets ainsi que 
sous-verres; services de conception de nouveaux produits. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/810,501 en liaison avec le même genre de services.

1,463,297. 2009/12/17. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHEFOLOGY
WARES: Dinnerware, servingware for serving food and drinks, 
beverage glassware, stemware, and barware, namely, wine 
glasses, cordial glasses, martini glasses, high ball glasses, 
champagne flutes, cocktail shakers, seltzer bottles, wine charms 
not of metal, namely, charms that attach to beverage glassware 
for identification purposes, corkscrews, coolers for wine, ice 
buckets, wine buckets, champagne buckets, flasks, cocktail 
picks, drink stirrers and bottle openers; cookware, namely, sauté 
pans, grill pans, fry pans, sauce pans, roasting pans, chef pans, 
and roasting pots, all with lids; measuring cups and spoons; 
wooden bowls, wooden kitchen tools, namely, spoons, spatulas 
and forks for food preparation and for food serving, wooden 
serving trays, wooden bread boxes; wooden paper towel 
holders, wooden barbecue sets and tools, namely, wooden 
handled knives, forks, tongs, skewers and spatulas sold 
individually or as a set used for barbecuing; food storage 
containers; kitchen tools, namely, tongs, ladles, spatulas, 
spaghetti forks, whisks, peelers, strainers, scoops, and graters; 
colanders, and tea kettles; kitchen linens, kitchen towels, cloth 
napkins, cloth tablecloths, cloth table runners, and cloth 
placemats; kitchen liquid soaps, and counter top and kitchen 
cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, articles de service pour le 
service d'aliments et de boissons, verres à boire, verres à pied et 
articles de bar, nommément verres à vin, verres à liqueur, verres 
à martini, verres à whisky, flûtes à champagne, mélangeurs à 
cocktails, siphons d'eau de seltz, marque-verres à breloque 
autres qu'en métal, nommément breloques qui se fixent à des 
verres à boire à des fins d'identification, tire-bouchons, glacières 
pour le vin, seaux à glace, seaux à vin, seaux à champagne, 
flacons, piques, cuillères à boisson et ouvre-bouteilles; batteries 
de cuisine, nommément sauteuses, poêles à fond cannelé, 
poêlons, casseroles, rôtissoires, poêles de chef cuisinier et 
marmites à rôtir, tous avec leur couvercle; tasses et cuillères à 
mesurer; bols en bois, ustensiles de cuisine en bois, 
nommément cuillères, spatules et fourchettes pour la préparation 
des aliments et pour le service des aliments, plateaux de service 
en bois, boîtes à pain en bois; supports à essuie-tout en bois, 
ensembles et outils à barbecue en bois, nommément couteaux, 
fourchettes, pinces, brochettes et spatules à poignée en bois 
vendus individuellement ou comme un tout pour le barbecue; 
contenants pour aliments; ustensiles de cuisine, nommément 
pinces, louches, spatules, fourchettes à spaghetti, fouets, 
éplucheurs, passoires, pelles et râpes; passoires et bouilloires; 
linge de cuisine, linges à vaisselle, serviettes de table, nappes, 
chemins de table et napperons en tissu; savons liquides pour la 

cuisine ainsi que produits nettoyants pour les comptoirs et la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,439. 2009/12/18. Dmitri Vtornikov, 28 Silvergrove Hill 
N.W., Calgary, ALBERTA T2B 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WARES: Jewellery namely necklaces, pendants, bracelets, 
watches, rings, earrings, precious gems and jewellery boxes. 
SERVICES: Operating a retail outlet selling jewellery namely 
necklaces, pendants, bracelets, watches, rings, earrings, 
precious gems and jewellery boxes; custom design of jewellery 
namely necklaces, pendants, bracelets, watches, rings, earrings, 
precious gems and jewellery boxes. Used in CANADA since 
June 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, pendentifs, 
bracelets, montres, bagues, boucles d'oreilles, pierres 
précieuses et coffrets à bijoux. SERVICES: Exploitation d'un 
point de vente au détail de bijoux, nommément colliers, 
pendentifs, bracelets, montres, bagues, boucles d'oreilles, 
pierres précieuses et coffrets à bijoux; conception sur mesure de 
bijoux, nommément de colliers, de pendentifs, de bracelets, de 
montres, de bagues, de boucles d'oreilles, de pierres précieuses 
et de coffrets à bijoux. Employée au CANADA depuis 15 juin 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,463,725. 2009/12/22. Mirada Media Inc., 7950, rue  Vauban, 
Suite 201, Vile d'Anjou, QUEBEC H1J 2X5 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

MENUVIEW
WARES: Computer software namely scalable software 
application for operating digital signage networks of any size for 
digital menuboards, namely network operations, advertising 
sales, booking, scheduling, monitoring ad campaigns as well as 
providing proof of play reports; electronic publications namely 
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networks of electronic signs; sign boards namely, digital 
menuboards; electronic billboards, light emitting diode displays, 
panels namely electric luminescent displays; electronic paper, 
signs namely electric, luminous, neon, and digital displays, 
namely plasma screens, LCD; computer hardware; video 
monitors; computer peripherals. SERVICES: Computer 
programming, computer services, namely information storage 
and retrieval in the field of digital signage, namely digital 
menuboards, computer services namely leasing access time to 
computer data bases in the field of digital signage for digital 
menuboards, computer site design, computerized data base 
management, electronic transmission of data and documents via 
computer terminals, computer consultation, leasing computer 
facilities, monitoring of computer systems and providing back-up 
computer programs and facilities, remote and on-site monitoring 
of computer systems; delivery of messages by electronic 
transmission; duplication of data and digital information; 
electronic billboard advertising for others; dissemination of 
advertising via on-line electronic communications network to 
third parties; electronic imaging, scanning, digitizing, alteration 
and retouching of electronic media files; electronic storage of 
messages and data, electronic store-and-forward messaging, 
delivery of messages by electronic transmission, namely via the 
internet and e-mail, electronic transmission of data, namely 
menu lists, videos and photos, and documents via computer 
terminals, computerized data base management; information 
clearing houses, information storage and retrieval in the field of 
digital asset management, leasing access time to a computer 
data base in the field of digital signage, namely digital 
menuboards; marketing consulting services, marketing services 
namely placing advertisements for others, advertising agency 
services, developing promotional campaigns for business for 
others, rental of advertising space. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications 
extensibles pour l'exploitation de réseaux de signalisation 
numérique de toutes tailles pour barres de menu numériques, 
nommément le fonctionnement des réseaux, les ventes 
publicitaires, les réservations, la planification, la surveillance des 
campagnes publicitaires et la présentation de rapports de preuve 
d'affichage; publications électroniques, nommément réseaux 
d'enseignes électroniques; panneaux d'affichage, nommément 
barres de menu numériques; babillards électroniques, afficheurs 
à diodes électroluminescentes, panneaux, nommément écrans 
électroluminescents; papier électronique, enseignes, 
nommément écrans électriques, lumineux, au néon et 
numériques, nommément écrans au plasma, afficheurs ACL; 
matériel informatique; moniteurs vidéo; périphériques. . 
SERVICES: Programmation informatique, services 
informatiques, nommément stockage et récupération de 
données sur la signalisation numérique, nommément barres de 
menu numériques, services informatiques, nommément offre de 
temps d'accès à des bases de données sur la signalisation pour 
les barres de menu numériques, conception de sites 
informatiques, gestion de bases de données, transmission 
électronique de données et de documents par terminaux 
informatiques, services de conseil en informatique, location 
d'installations informatiques, surveillance de systèmes 
informatiques et offre de programmes et d'installations de 
sauvegarde, surveillance de systèmes informatiques à distance 
et sur place; envoi de messages par transmission électronique; 
duplication de données et d'information numérique; publicité par 

babillard électronique pour des tiers; diffusion de publicité par 
réseau de communication électronique en ligne à des tiers; 
imagerie, numérisation, modification et retouche de fichiers 
multimédias électroniques; stockage électronique de messages 
et de données, messagerie électronique différée, transmission 
de messages par voie électronique, nommément par Internet et 
par courriel, transmission électronique de données, nommément 
cartes de menu, vidéos et photos ainsi que de documents par 
terminaux informatiques, gestion de bases de données; centres 
d'informations, stockage et récupération d'information sur la 
gestion des actifs numériques, offre de temps d'accès à une 
base de données sur la signalisation pour les barres de menu 
numériques; services de conseil en marketing, services de 
marketing, nommément placement de publicités pour des tiers, 
services d'agence de publicité, élaboration de campagnes 
promotionnelles commerciales pour des tiers, location d'espaces 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,463,783. 2009/12/22. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SNOOZE-MELTS
WARES: pharmaceutical preparations for inducing sleep and for 
relieving insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le sommeil 
et contre l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,785. 2009/12/22. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EZE-CAPS
WARES: pharmaceutical preparations for inducing sleep and for 
relieving insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le sommeil 
et contre l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,788. 2009/12/22. Prestige Brands International, Inc., 90 
North Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EZE-GELS
WARES: pharmaceutical preparations for inducing sleep and for 
relieving insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le sommeil 
et contre l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,819. 2009/12/22. CARL FREUDENBERG KG, 
Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

VILEDA
WARES: Bleaching preparations and washing and cleaning 
preparations for laundry use; all purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; all purpose disinfectants; 
electrically operated floor cleaning machines; electrically 
operated floor wiping brushes; electrically operated window 
cleaning machines; electrically operated machines for carpet 
cleaning; disinfectant dispensers for toilets; disinfectant 
dispensers for holders for toilet brushes; toilet brushes; holders 
for toilet brushes. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on September 08, 2008 under No. 30 2008 
043 446 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et produits de 
lavage et de nettoyage pour la lessive; produits tout usage de 
nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; 
désinfectants tout usage; machines électriques de nettoyage des 
planchers; machines électriques d'essuyage des planchers; 
machines électriques de nettoyage des vitres; machines 
électriques de nettoyage de tapis; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour supports à 
brosses à toilette; brosses à toilette; supports à brosses à 
toilette. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
septembre 2008 sous le No. 30 2008 043 446 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,838. 2009/12/22. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  In the 
intertwined loops feature at the left end of the design, the 
horizontal loop is in white, while the vertical loop is in gold.  In 
the background horizontal elongated oval, the left and right ends 
are in gold, changing gradually to very light gold in the centre.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
analgesics, anti-inflammatories and anti-pyretics. Priority Filing 
Date: July 06, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008408668 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. Dans les boucles interlacées figurant dans la 

partie de gauche du dessin, la boucle horizontale est blanche, et 
la boucle verticale est de couleur or. L'arrière-plan horizontal en 
forme d'ovale allongé est de couleur or à ses extrémités et il 
prend graduellement une teinte d'or très claire vers le centre.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément analgésiques, anti-
inflammatoires et agent antipyrétiques. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008408668 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,011. 2009/12/23. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TRIM-RITE
WARES: Chemicals and silicone fluids for use as model release 
agents to prevent poured mixtures from sticking to model dental 
molds. Used in CANADA since at least as early as November 
03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et fluides de silicone pour 
utilisation comme agents démoulants pour empêcher les 
préparations versées de coller aux moules dentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,464,507. 2010/01/04. K-MAX CORP., 1555 Bonhill Road, Unit 
1, Mississauga, ONTARIO L5T 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

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

WARES: Roasted and ground sesame seeds; Sweetmeat made 
of sesame oil; Confectionery products, namely, sesame bars, 
sesame cookies, sesame sticks, and sesame wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Graines de sésame rôties et moulues; 
friandises à base d'huile de sésame; confiseries, nommément 
barres de sésame, biscuits au sésame, bâtonnets au sésame et 
gaufres au sésame. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,464,873. 2010/01/06. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASTERCARD PAY WITH REWARDS
SERVICES: (1) Financial services namely, financial institution 
services and credit card services providing payment services in 
the nature of redemption of coupons, discounts, reward points, 
and airline miles generated in connection with the use of credit 
and debit cards, via a global communications network, mobile 
phone, contactless device or at a retail store location; financial 
electronic transaction authorization and settlement services. (2) 
Promoting the goods and services of others by means of the 
distribution, awarding and redemption of coupons, discounts, 
reward points, and airline miles which can be redeemed by 
consumers either in connection with a purchase made via a 
global communications network, mobile phone, contactless 
device or at a retail store location. Priority Filing Date: 
December 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/902,148 in association with the same kind of 
services (1); December 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/902,172 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'établissement financier et services de cartes de crédit offrant 
des services de paiement sous forme de la rentrée de coupons, 
d'escomptes, de points de récompense et de points de voyage 
reçus relativement à l'utilisation de cartes de crédit et de débit, 
au moyen d'un réseau de communication mondial, de 
téléphones mobiles, d'appareils sans fil ou à un magasin de 
détail; services d'autorisation et de règlement de transactions 
financières électroniques. (2) Promotion des marchandises et 
services de tiers par la distribution, l'attribution et la rentrée de 
coupons, d'escomptes, de points de récompense et de points de 
voyage pouvant être utilisés par les consommateurs relativement 
à un achat fait au moyen d'un réseau de communication 
mondial, d'un téléphone mobile, d'un appareil mobile ou à un 
magasin de détail. Date de priorité de production: 29 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/902,148 en liaison avec le même genre de services (1); 29 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/902,172 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,012. 2010/01/07. Clover Leaf Cheese Ltd., 1201 - 45th 
Ave. NE, Calgary, ALBERTA T2E 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

WARES: Cheese. SERVICES: Business of importing, 
packaging, wholesale and retail merchandising, storage, 
distribution, brokering and selling different varieties of cheeses. 
Used in CANADA since at least as early as 1939 on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Importation, 
emballage, marchandisage de gros et de détail, stockage, 
distribution, courtage et vente de différentes variétés de 
fromages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1939 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,013. 2010/01/07. Clover Leaf Cheese Ltd., 1201 - 45th 
Ave. NE, Calgary, ALBERTA T2E 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

WARES: Cheese. SERVICES: Business of importing, 
packaging, wholesale and retail merchandising, storage, 
distribution, brokering and selling different varieties of cheeses. 
Used in CANADA since at least as early as April 1997 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Importation, 
emballage, marchandisage de gros et de détail, stockage, 
distribution, courtage et vente de différentes variétés de 
fromages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,465,014. 2010/01/07. Clover Leaf Cheese Ltd., 1201 - 45th 
Ave. NE, Calgary, ALBERTA T2E 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

WARES: Cheese. SERVICES: Business of importing, 
packaging, wholesale and retail merchandising, storage, 
distribution, brokering and selling different varieties of cheeses. 
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Importation, 
emballage, marchandisage de gros et de détail, stockage, 
distribution, courtage et vente de différentes variétés de 
fromages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,465,043. 2010/01/07. Toyama Chemical Co., Ltd., 2-5, 
Nishishinjuku 3-chome, Shinjuku-, ku, Tokyo, 160-0023, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

AVIGAN
WARES: Chemotherapeutics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,465,220. 2010/01/08. IPEX BRANDING INC., a legal entity, 50 
Valleybrook Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The trade-mark consists of the colour teal (Pantone *S224) as 
applied to the whole of the visible surface of the particular 
plumbing pipe shown in the drawing. Two perspectives of the 
same plumbing pipe are shown in the drawing. *Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: Hot and cold water plumbing system and components 
therefor, namely pipes, flexible pipes, rigid pipes not made of 
metal. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur sarcelle 
(Pantone* S224) appliquée à toute la surface visible du tuyau de 
plomberie illustré. Deux perspectives du même tuyau de 
plomberie sont montrées. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Plomberie pour l'eau chaude et l'eau froide 
ainsi que composants connexes, nommément tuyaux, tuyaux 
flexibles, tuyaux rigides non faits de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,465,221. 2010/01/08. IPEX BRANDING INC., a legal entity, 50 
Valleybrook Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The trade-mark consists of the colour teal (Pantone *S224) as 
applied to the whole of the visible surface of the particular 
plumbing fitting shown in the drawing. Two perspectives of the 
same plumbing fitting are shown in the drawing. *Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: Hot and cold water plumbing system and components 
therefor, namely fittings. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur sarcelle 
(Pantone *S224) appliquée à toute la surface visible de 
l'accessoire de plomberie illustré sur le dessin. Deux 
perspectives du même accessoire de plomberie sont montrées 
dans le dessin. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Système de plomberie à eau chaude et 
froide ainsi que composants connexes, nommément 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,465,405. 2010/01/11. VENMAR CES INC., 2525 Wentz 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

R.A.S.E.R.
WARES: Energy recovery air ventilation system; unitary and 
commercial energy recovery and air handling ventilation system; 
energy heat recovery ventilators and heater cores for use 
therewith; air ventilators for domestic use; air filters for domestic 
use; pre conditioner units for domestic use; heat wheels; heat 
sinks for use in heating, cooling and ventilating apparatus; heat 

pipes to cool heat producing components; heat pumps; air 
cooled cooling units for domestic use; water cooled cooling units 
for domestic use; air heating units for domestic use; Operation 
and installation manuals, product data manuals, brochures, trade 
show backdrops and banners, signs, advertisements and print 
publications in the field of heat and energy recovery ventilation, 
namely, posters, flyers, booklets, magazines, training manuals, 
educational pieces for representatives, namely, white papers, 
presentations, sales and engineering bulletins, brochures, 
product data manuals, installation and maintenance manuals, 
case studies and project profiles, newsletters, electronic 
publications in the field of heat and energy recovery ventilation. 
SERVICES: Operation of an Internet website offering information 
in the field of ventilation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Système de ventilation pour la récupération 
d'énergie; système de ventilation pour la récupération d'énergie 
et la circulation d'air autonome et commercial; ventilateurs pour 
la récupération de chaleur et radiateurs de chauffage connexes; 
ventilateurs à air à usage domestique; filtres à air à usage 
domestique; unités de préconditionnement à usage domestique; 
roues thermiques; plaques de refroidissement pour appareils de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation; caloducs pour 
refroidir les composants producteurs de chaleur; pompes à 
chaleur; unités de refroidissement à l'air à usage domestique; 
unités de refroidissement à l'eau à usage domestique; 
réchauffeurs d'air à usage domestique; manuels d'utilisation et 
d'installation, manuels de données sur les produits, brochures, 
toiles de fond et banderoles, enseignes, publicités et publications 
imprimées pour salons commerciaux dans le domaine de la 
ventilation pour la récupération de chaleur et d'énergie, 
nommément affiches, prospectus, livrets, magazines, manuels 
de formation, matériel de formation pour représentants, 
nommément documents techniques, présentations, bulletins 
ayant trait aux ventes et aux aspects techniques, brochures, 
guides de données sur les produits, guides d'installation et 
d'entretien, études de cas et profils de projets, bulletins 
d'information, publications électroniques dans le domaine de la 
ventilation pour la récupération de chaleur et d'énergie. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la ventilation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,501. 2010/01/12. Patrick A. Miele, 17 Hillside Avenue, 
Williston Park, New York 11596, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

THEODORE ROOSEVELT
WARES: Condiments namely, steak sauce, bbq sauce, buffalo 
wing sauce, Dijon mustard; sauces namely, steak sauce, bbq 
sauce, buffalo wing sauce, Dijon mustard. SERVICES: (1) 
Restaurants. (2) Restaurant services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 1999 under No. 2269002 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Condiments, nommément sauce à steak, 
sauce barbecue, sauce pour ailes de poulet buffalo, moutarde de 
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Dijon; sauces, nommément sauce à steak, sauce barbecue, 
sauce pour ailes de poulet buffalo, moutarde de Dijon. . 
SERVICES: (1) Restaurants. (2) Services de restaurant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 1999 sous le No. 2269002 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,465,577. 2010/01/12. FERRER INCODE, S.L., Avda. Diagonal, 
549-Quinta Planta, Edificio L'Illa, 08029 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CARDIO INCODE
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, medical and scientific 
research in the field of cardiovascular disease, cardiovascular 
risks and diagnosis, scientific research and development, genetic 
mapping for scientific purposes, information on the subject of 
scientific research in the field of biochemistry and biotechnology, 
medical and scientific research, namely, conducting clinical trials, 
providing medical and scientific research information in the field 
of pharmaceuticals and clinical trials, scientific and technical 
consulting and research services relating to foods and dietary 
supplements; industrial analysis and research services, namely, 
pharmaceutical research services, providing reagent sample 
testing and diagnostic services for others in the fields of science 
and research related thereto, research, development, 
engineering and testing services in the fields of 
immunopharmaceuticals and vaccines, research services 
relating to foods and dietary supplements; design and 
development of computer hardware and software; medical 
services, namely medical clinics, medical counselling, medical 
diagnostic services; veterinary services; agriculture services, 
namely, agricultural advice, rental of agricultural equipment, 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals by aerial 
or surface means, pest control services for agriculture, 
horticulture or forestry; horticultural services. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for SPAIN on August 19, 2008 under 
No. 2.820.503 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires, des risques cardiovasculaires et du 
diagnostic, recherche et développement en sciences, 
cartographie génétique à des fins scientifiques, information sur la 
recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la 
biotechnologie, recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques, diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques, services de conseils et 
de recherche en sciences et techniques concernant les aliments 
et les suppléments alimentaires; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément services de recherche 
pharmaceutique, offre de services d'essais sur échantillons de 
réactifs et de diagnostic pour des tiers dans le domaine de la 
science et recherche connexe, services de recherche, de 

développement, de génie et d'essais dans les domaines des 
produits d'immunopharmacologie et des vaccins, services de 
recherche concernant les aliments et les suppléments 
alimentaires; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services médicaux, nommément 
cliniques, services de conseil et de diagnostic médicaux; 
services vétérinaires; services agricoles, nommément conseils 
en matière d'agriculture, location de matériel agricole, épandage 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles par voie 
aérienne ou en surface, services de traitement antiparasitaire 
pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; services 
horticoles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 19 août 2008 sous le 
No. 2.820.503 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,866. 2010/01/14. Asahi Kasei Medical Co., Ltd., 1-105 
Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SEPACELL PRIMA
WARES: Medical instruments for general examination; surgical, 
dental and veterinary instruments; blood filters for blood 
transfusion; leukocyte reduction filters for blood transfusion; 
pathogen reduction filters for blood transfusion; prion reduction 
filters for blood transfusion; virus reduction filters for blood 
transfusion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux d'examen général; 
instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; filtres 
sanguins pour la transfusion sanguine; filtres de réduction des 
leucocytes pour la transfusion sanguine; filtres de réduction des 
agents pathogènes pour la transfusion sanguine; filtres de 
réduction des prions pour la transfusion sanguine; filtres de 
réduction des virus pour la transfusion sanguine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,142. 2010/01/18. Avista Inc., 706-26, Yeoksam-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Lipsticks; mascara; nail polish; skin lotions; perfumes; 
perfume sprayers; incense; sunglasses; eyeglass chains; life 
jackets; key chains; clocks; earrings; cuff links; flags of paper; 
pocket notebooks; pens; cardboard boxes; magazines; pictures; 
plastic bags for packaging; vanity cases; dog collars; fur skins; 
leather key cases; leather business card holders; backpacks; 
purses; beach bags; briefcases; suitcases; travelling bags; 
school bags; handbags; leather file boxes; leather bags for 
packaging; parasols; umbrellas; walking sticks; leather luggage 
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straps; make-up remover napkins; textile label; pennants of 
textile; textile fitted toilet lid covers; traced cloths for embroidery; 
textile shower curtains; cloths for covering desks; quilts; 
handkerchiefs; cloth towels; woollen fabric; knitted fabrics of 
cotton yarn; textile ribbon; non-woven textile fabrics; dish cloths; 
shoes; sandals; boots; anoraks; pants; skirts; jackets; vests; 
underwear; cardigans; tee-shirts; neckties; scarves; socks; caps 
with visors; belts; coats; pin cushions; needles, namely bodkins; 
expanding bands for holding sleeves; hair pins; shirt buttons; belt 
buckles; hair bands; pet toys; bells for Christmas trees; mascot 
dolls; educational toys; golf bags; golf gloves; snow skis; fishing 
tackle boxes. Used in CANADA since at least as early as August 
02, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres; mascara; vernis à ongles; 
lotions pour la peau; parfums; vaporisateurs de parfum; encens; 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; gilets de sauvetage; 
chaînes porte-clés; horloges; boucles d'oreilles; boutons de 
manchette; drapeaux en papier; carnets de poche; stylos; boîtes 
en carton; magazines; images; sacs de plastique pour
l'emballage; mallettes de toilette; colliers de chien; pelleterie; 
étuis porte-clés en cuir; porte-cartes professionnelles en cuir; 
sacs à dos; sacs à main; sacs de plage; serviettes; valises; sacs 
de voyage; sacs d'école; sacs à main; boîtes de classement en 
cuir; sacs en cuir pour l'emballage; ombrelles; parapluies; 
cannes; courroies à bagages en cuir; lingettes démaquillantes; 
étiquettes en tissu; fanions en tissu; housses pour couvercle de 
toilette en tissu; tissus tracés pour broderie; rideaux de douche 
en tissu; tissus pour couvrir les bureaux; courtepointes; 
mouchoirs; serviettes en tissu; tissus de laine; tricots en fil de 
coton; ruban fait de tissu; étoffes non tissées; linges à vaisselle; 
chaussures; sandales; bottes; anoraks; pantalons; jupes; vestes; 
gilets; sous-vêtements; cardigans; tee-shirts; cravates; foulards; 
chaussettes; casquettes; ceintures; manteaux; pelotes à 
épingles; aiguilles, nommément passe-lacets; élastiques pour 
retenir les manches; épingles à cheveux; boutons de chemise; 
boucles de ceinture; bandeaux pour cheveux; jouets pour 
animaux de compagnie; cloches d'arbre de Noël; poupées 
mascottes; jouets éducatifs; sacs de golf; gants de golf; skis; 
coffres à articles de pêche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,193. 2010/01/11. MASTINA VENTURES GROUP INC., 
6678 Faber Crescent, Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW 
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

KARMA CREATIONS
WARES: Eyewear and accessories and parts therefor, namely, 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames and 
parts thereof, and eyeglass cases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie ainsi qu'accessoires et 
pièces connexes, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres 
de lunettes, montures de lunettes et pièces connexes, et étuis à 
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,206. 2010/01/19. Bing Creative Inc., 252 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N1 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

BEYOND THE LOGO
SERVICES: Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,466,230. 2010/01/19. OMNIRELIANT HOLDINGS, INC., a 
corporation of Nevada, 14375 Myerlake Circle, Clearwater, 
Florida 33760, 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 colour(s) 
black, blue red and white are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the wording 'OMNI DUALSAW' with the 
word 'OMNI' in black, the word 'DUAL' in blue outlined in the 
colours white and black and the word 'SAW' in red outlined in the 
colours white and black; designs of a circular saw appear with 
half of a circular saw in blue under the word 'DUAL' and half of 
the circular saw over the word 'SAW' in red.

WARES: Circular saws. Used in CANADA since as early as 
September 28, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, bleue, rouge et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots OMNI DUALSAW; le mot OMNI est noir, 
le mot DUAL est bleu avec un contour noir et blanc et le mot 
SAW est rouge avec un contour noir et blanc. La moitié bleue 
d'une scie circulaire se trouve sous le mot DUAL, et l'autre moitié 
figure en rouge sous le mot SAW.

MARCHANDISES: Scies circulaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 28 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,255. 2010/01/19. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, une société par actions simplifiée, 46 quai 
Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FANFARE DAILIES
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SERVICES: Services de traitement numérique de films 
cinématographiques, de films de télévision et de séquences de 
films brutes et non montées; services de correction de la couleur 
pour films cinématographiques, films de télévision et séquences 
de films brutes et non montées; services d'archivage de 
séquences de films brutes et non montées pour la 
postproduction. Date de priorité de production: 05 août 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3669327 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 
2009 sous le No. 09 3669327 en liaison avec les services.

SERVICES: Digital processing of motion picture footage, 
television footage, raw and unedited footage; colour correction of 
motion picture footage, television footage and raw and unedited 
footage; archiving of raw and unedited footage for post-
production. Priority Filing Date: August 05, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3669327 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on August 05, 2009 under No. 09 
3669327 on services.

1,466,385. 2010/01/20. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer letter 
'Q' is a dark shade of blue. The inner circle of the design is a 
lighter shade of blue.

WARES: Software used to create, capture, edit, and playback 
audio and video content; Computer software for graphical 
applications, namely, for the creation, delivery, editing and 
viewing of digital media, namely, video, sound, animation, 
graphics, text, music and virtual reality. Used in CANADA since 
at least as early as August 28, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: July 23, 2009, Country: JAMAICA, Application No: 54191 
in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'extérieur de la lettre « Q » est un ombrage bleu 
foncé. L'intérieur du cercle du dessin est un ombrage bleu clair.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer, enregistrer, 
éditer et lire du contenu audio et vidéo; logiciels pour des 
applications graphiques, nommément pour la création, la 
transmission, l'édition et la visualisation de contenus 
numériques, nommément vidéos, sons, animations, images, 
textes, musique et réalité virtuelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 54191 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,466,405. 2010/01/20. Sharon Field-Brennan, 265 Ridout Street 
South, London, ONTARIO N6C 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

THERE'S AN ELEPHANT IN THE 
ROOM CARDS

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

WARES: Greeting cards; electronic greeting cards; stationary 
namely blank journal books and bookmarks; books; 
downloadable multimedia entertainment podcasts. SERVICES:
Entertainment services namely developing, producing, licensing, 
selling and distributing television programs, downloadable 
multimedia entertaiment podcasts; Providing electronic greeting 
cards via a global computer network. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; cartes de souhaits
électroniques; articles de papeterie, nommément journaux 
vierges et signets; livres; balados multimédias de divertissement 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément élaboration, production, octroi de licences 
d'utilisation, vente et distribution d'émissions de télévision, de 
balados multimédias de divertissement téléchargeables; 
fourniture de cartes de souhaits électroniques par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,614. 2010/01/21. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois 60196, 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

QUENCH
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
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video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless equipment, namely 
cellular communication equipment having voice, text, image 
transmission, personal digital assistant and Internet access 
capabilities; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors for use with the aforesaid equipment. Priority Filing 
Date: January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/915,932 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo et de 
caméra vidéo numériques; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de système mondial de localisation (GPS); 
accessoires sans fil, nommément équipement de communication 
cellulaire sans fil doté de fonctions de transmission de la voix, de 
textes et d'images, assistant numérique personnel doté de 
fonctions d'accès à Internet; piles et batteries pour téléphones 
cellulaires, chargeurs et adaptateurs de courant pour utilisation 
avec l'équipement susmentionné. Date de priorité de production: 
20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/915,932 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,712. 2010/01/22. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri, 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Power operated blower for commercial use in drying 
carpets, hard surface floors, walls, ceilings and for general air 
circulation. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares. Priority Filing Date: July 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/787,137 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 13, 2010 under No. 3819656 on 
wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques à usage commercial 
pour sécher les tapis, les planchers à surface dure, les murs, les 
plafonds et pour la circulation générale de l'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/787,137 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3819656 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,864. 2010/01/25. LAFLEUR HOLDINGS, 554 MELROSE 
BLVD., TIMMINS, ONTARIO P4N 5H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON LEOPOLD, 
TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST 
GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

NAME YOUR CAR PRICE
WARES: PENS, NOTE BLOCKS, T SHIRTS, DRINKING 
GLASSES, & MUGS. SERVICES: MAINTAINING AN 
INTERNET SITE TO CONNECT A BUYER AND SELLER TO 
PURCHASE OR SELL AUTOMOBILES. TO MAINTAIN A DATA 
BASE OF AUTOMOBILES FOR SALE, TO PROVIDE 
INFORMATION AND SECURE PAYMENT IN CONNECTION 
WITH AUTOMOBILE SALES & PURCHASE BY MEANS OF A 
COMPUTER NETWORK. Used in CANADA since January 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos, blocs-notes, tee-shirts, verres, 
grandes tasses. SERVICES: Maintenance d'un site Internet pour 
la communication entre l'acheteur et le vendeur pour l'achat ou 
la vente d'automobiles. Maintenance d'une base de données 
d'automobiles à vendre, offre d'information et de paiements 
sécurisés relativement à la vente et à l'achat d'automobiles au 
moyen d'un réseau informatique. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,466,891. 2010/01/25. 4041771 CANADA INC, 3684 Asselin, 
Longueuil, QUEBEC J4M 2Y1

SECOPS.ca
SERVICES: Consultation en matière de sécurité informatique. 
Used in CANADA since January 23, 2010 on services.

SERVICES: Consultation regarding computer security. 
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,466,982. 2010/01/25. THE APPAREL COMPANY (CANADA) 
LIMITED, 7729 Eighth Line, Hornby, ONTARIO L0P 1E0 
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

IIFA
WARES: DVDs containing movie recordings, CD music 
recordings and pre-recorded video cassettes; printed matter 
namely posters, trading cards, calendars, brochures, books, 
pictures and photographs; paper and paper articles, namely 
napkins, table cloths, place mats, doilies, paper plates, coasters, 
party favours, paper cups, crackers, paper hats, place mats, 
paper ribbons and streamers, gift wrapping paper, wrapping 
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paper, paper bags, drinking straws, toilet paper, paper 
handkerchiefs, hand towels; lunch boxes; sunglasses; greeting 
cards, postcards, address books, diaries, calendars, scrap 
books, albums, book marks, gummed labels, stickers, pressure-
sensitized labels, rulers, pencil cases, pencil sharpeners, 
envelopes, pens, crayons, pencils, erasers, letter openers, 
binders, desk sets; decals, buttons, flags, pennants, bumper 
stickers; hand bags, tote bags, backpacks, school bags, wallets, 
change purses, money clips, card cases, purses, briefcases, key 
cases; parasols and umbrellas; key rings, key chains, towels, 
washcloths; clothing namely coats, rain coats, jackets, suits, 
dresses, skirts, vests, sweaters, sweatshirts, blouses, shirts, 
jerseys, tank tops, t-shirts, shells, tunics, sweat pants, jumpers, 
jumpsuits, uniforms, collars, ski-jackets, ski slacks, sleepwear, 
loungewear robes, underwear, coveralls, ties, ascots, cravats, 
slacks, jogging suits, jeans, shorts, skorts, ponchos, halters,
swimwear, snowsuits, housecoats, aprons, scarves, pants, 
pullovers, slips, bikini panty sets, socks, leotards, panty hose, 
stockings; headwear namely, hats, caps, toques, ear-muffs, 
visors; shoes, scarves; belts; wristbands and sweatbands. 
SERVICES: Entertainment in the form of an awards show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD de film, CD de musique et cassettes 
vidéo préenregistrées; imprimés, nommément affiches, cartes à 
collectionner, calendriers, brochures, livres, images et photos; 
papier et articles en papier, nommément serviettes de table, 
nappes, napperons, napperons en papier-dentelle, assiettes en 
papier, sous-verres, cotillons, gobelets en papier, diablotins, 
chapeaux en papier, napperons, rubans et serpentins en papier, 
papier-cadeau, papier d'emballage, sacs de papier, pailles, 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-mains; boîtes-
repas; lunettes de soleil; cartes de souhaits, cartes postales, 
carnets d'adresses, agendas, calendriers, scrapbooks, albums, 
signets, étiquettes autocollantes, autocollants, étiquettes 
autoadhésives, règles, étuis à crayons, taille-crayons, 
enveloppes, stylos, crayons à dessiner, crayons, gommes à 
effacer, coupe-papier, reliures, ensembles de bureau; 
décalcomanies, macarons, drapeaux, fanions, autocollants pour 
pare-chocs; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs d'école, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis à cartes, 
porte-monnaie, serviettes, étuis porte-clés; ombrelles et 
parapluies; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, serviettes, 
débarbouillettes; vêtements, nommément manteaux, 
imperméables, vestes, costumes, robes, jupes, gilets, vestes de 
laine, pulls d'entraînement, chemisiers, chemises, jerseys, 
débardeurs, tee-shirts, coquilles, tuniques, pantalons 
d'entraînement, chasubles, combinaisons-pantalons, uniformes, 
collets, vestes de ski, pantalons de ski, vêtements de nuit, 
peignoirs de détente, sous-vêtements, combinaisons, cravates, 
ascots, régates, pantalons sport, ensembles de jogging, jeans, 
shorts, jupes-shorts, ponchos, corsages bain-de-soleil, 
vêtements de bain, habits de neige, robes d'intérieur, tabliers, 
foulards, pantalons, chandails, slips, culottes bikini, chaussettes, 
maillots, bas-culottes, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-oreilles, visières; chaussures, 
foulards; ceintures; serre-poignets et bandeaux absorbants. 
SERVICES: Divertissement, nommément spectacle de remise 
de prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,069. 2010/01/21. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WE GROW THE BEST SNACKS ON 
EARTH

WARES: (1) Potato chips; potato-based snack foods; corn-
based snack foods; corn chips; tortilla chips; wheat-based snack 
foods; grain-based chips. (2) Potato chips; potato-based snack 
foods; corn chips; corn-based snack foods; tortilla chips; wheat-
based snack foods; grain-based chips. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3,659,034 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Croustilles; grignotines à base de 
pommes de terre; grignotines à base de maïs; croustilles de 
maïs; croustilles au maïs; grignotines à base de blé; croustilles à 
base de céréales. (2) Croustilles; grignotines à base de pommes 
de terre; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; 
croustilles au maïs; grignotines à base de blé; croustilles à base 
de céréales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,659,034 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,467,118. 2010/01/26. Gaucho Grill Limited, 335 and 337 
Fulham Road, Chelsea, London, SW10 9TW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JUNE M. BAIGENT, (GOWLING LAFLEUR 
HENDERSON LLP), SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GAUCHO
SERVICES: Catering services; restaurant, cafe, cafeteria, 
canteen, hotel, motel, snackbar and bar services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur; services de restaurant, de café, 
de cafétéria, de cantine, d'hôtel, de motel, de casse-croûte et de 
bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,263. 2010/01/27. Dynamic Graphics, Inc., 1015 Atlantic 
Avenue, Alameda, California 94501, 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

COVIZ
WARES: (1) Interactive software that allows for 2-D, 3-D and 4-
D modeling and animations of subsurfaces. (2) User 
documentation and manuals, advertisements, books in the field 
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of interactive software that allows for 2-D, 3-D and 4-D modeling 
and animations of subsurfaces. SERVICES: Consulting services 
in the field of design, selection, implementation and use of 
computer software and hardware systems for others. Used in 
CANADA since at least as early as December 09, 2005 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 19, 2006 under No. 3,186,856 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels interactifs permettant la 
modélisation 2D, 3D et 4D et l'animation de sous-surfaces. (2) 
Documentation d'utilisateur et manuels, publicités, livres dans le 
domaine des logiciels interactifs permettant la modélisation 2D, 
3D et 4D et l'animation de sous-surfaces. SERVICES: Services 
de conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de la mise en oeuvre et de l'utilisation de logiciels et de 
systèmes informatiques pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,186,856 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,467,407. 2010/01/28. Equilibrium Health Consulting Inc., 7 
Springwood Heights Cresent, Brampton, ONTARIO L6P 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

PRIVATE PAYER PULSE
SERVICES: Website and conference and meeting and seminar 
services namely, providing information regarding health care, 
providing information regarding health care providers, 
information regarding medical care providers, providing 
information regarding medical clinics and hospitals, providing 
information regarding services provided by medical treatment 
facilities, providing general health care information, providing 
information regarding private health care plans. Preparing and 
disseminating information at meetings, conferences, networking 
sessions and seminars, in addition to relaying this information in 
the form of bulletins, news letters, emails, web posting for others 
in regard to information announcements of new pharmaceuticals 
and new medical indications for pharmaceuticals and medical 
treatments. Website services namely, internet advertising 
services on behalf of individuals and business. Used in CANADA 
since December 10, 2008 on services.

SERVICES: Services de site Web, de conférences, de réunion 
et de séminaires, nommément offre d'information concernant les 
soins de santé, diffusion d'information concernant les 
fournisseurs de soins de santé, information concernant les 
fournisseurs de soins, diffusion d'information concernant les 
cliniques médicales et les hôpitaux, diffusion d'information 
concernant les services offerts par les installations de 
traitements médicaux, offre d'information sur les soins de santé 
généraux, diffusion d'information concernant les régimes de 
soins de santé privés. Préparation et diffusion d'information à 
des réunions, à des conférences, à des sessions de réseautage 
et à des séminaires, en plus de la transmettre sous forme de 
bulletins, de bulletins d'information, de courriels, de publications 
sur Internet pour des tiers concernant les annonces de nouveaux 

produits pharmaceutiques et de nouvelles indications médicales 
pour des produits pharmaceutiques et des traitements médicaux. 
Services de site Web, nommément services de publicité sur 
Internet pour des personnes et des entreprises. Employée au 
CANADA depuis 10 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,467,670. 2010/01/29. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for, OPGI Management 
Limited Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INTELLIGENCE DURABLE
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures and magazines in the field of 
environmental awareness and corporate sustainability programs. 
SERVICES: Promoting awareness of environmental issues, 
conservation, sustainability, best environmental practices and 
emerging environmental technologies; operation of a website 
containing information on environmental issues, conservation, 
sustainability, best environmental practices and emerging 
environmental technologies. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures et magazines 
dans le domaine des programmes de sensibilisation à 
l'environnement et de développement durable d'entreprises. 
SERVICES: Sensibilisation aux questions environnementales, 
de conservation, de durabilité, de meilleures pratiques 
environnementales et de technologies environnementales 
émergentes; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur des questions environnementales, de 
conservation, de durabilité, de meilleures pratiques 
environnementales et de technologies environnementales 
émergentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,468,364. 2010/02/04. The Linux Foundation, 1796 18th Street, 
Suite C, San Francisco, CA  94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MEEGO
WARES: Operating system software; software for use in 
developing, executing, and running other software on mobile 
devices, computers, computer networks, and global 
communication networks; computer software development tools; 
computer software for use in transmitting and receiving data over 
computer networks and global communication networks; 
computer software for managing communications and data 
exchange among and between mobile devices and desktop 
computers; computer middleware, namely, software that 
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mediates between the operating system of a mobile device and 
the application software of a mobile device; computer application 
software for mobile phones. Priority Filing Date: February 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/927010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation; logiciels pour la 
création et le développement, l'exécution et l'utilisation d'autres 
logiciels sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; outils 
de développement de logiciels; logiciels pour la transmission et 
la réception de données par réseaux informatiques et réseaux 
de communication mondiaux; logiciels pour la gestion des 
communications et l'échange de données entre appareils 
mobiles et ordinateurs de bureau; intergiciels, nommément 
logiciels intermédiaires entre le système d'opération d'un 
dispositif mobile et les logiciels d'application du dispositif mobile; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles. Date de priorité 
de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,468,570. 2010/02/05. DFP International S.p.A., Zona 
industriale S. Scolastica, Via Leonardo Da Vinci, 31, Corropoli 
(Teramo), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, cold 
cream, personal deodorants, antiperspirants, skin moisturizer, 
body oil, skin emollient, bath and shower gel, body lotions, skin 
lotions, cosmetics; jewelry of precious and non-precious metal, 
namely bracelets, necklaces, neck chains and rings, brooches, 
earrings, cuff-links of precious metal, pendants, precious stones, 
clocks and watches; bags, namely handbags, shoulder bags, 
briefcases, duffle bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, 
pouches, suitcases, garment bags, backpacks, school bags, 
trunks, travelling bags, wallets, purses, credit card cases made 
of leather, keycases, cosmetic bags sold empty, umbrellas; 
articles of clothing for men, women and children, namely 
pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, jackets, 
sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, 
jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, dresses, men's suits, 
coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests, hosiery 
and panty-hoses, bathrobes, shawls, scarves, neckties, gloves 
for clothing, belts for clothing, shoes, boots, sandals, slippers, 
clogs, hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, cold-cream, déodorants, antisudorifiques, 
hydratant pour la peau, huile pour le corps, émollient pour la 
peau, gel de bain et de douche, lotions pour le corps, pour la 
peau, cosmétiques; bijoux en métal précieux ou non, 
nommément bracelets, colliers, chaînes de cou et bagues, 

broches, boucles d'oreilles, boutons de manchette en métal 
précieux, pendentifs, pierres précieuses, horloges et montres; 
sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes, 
sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, mallettes, 
pochettes, valises, housses à vêtements, sacs à dos, sacs 
d'école, malles, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à main, 
porte-cartes de crédit en cuir, porte-clés, sacs à cosmétiques 
vendus vides, parapluies; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, cardigans, chandails, jerseys, 
chasubles, vestes, pulls d'entraînement, parkas, maillots de 
bain, chemisiers, chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, 
shorts, tee-shirts, robes, complets, manteaux, imperméables, 
pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et 
bas-culottes, sorties de bain, châles, foulards, cravates, gants, 
ceintures, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,577. 2010/02/05. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

NOVARA PLUS
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,669. 2010/02/08. WANG, TANZHI, 59 - 24 Fundy Bay 
Blvd., Scarborough, ONTARIO M1W 3A4

ACERO'S
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
ACERO is steel, iron or brand.

WARES: Clothing namely pants, shirts, jackets, coats, sweater, 
socks, scarves, suits, underwear, sportswear,tuxedos, neckties, 
trousers, trouser suits, jeans, sweatshirts, polo shirts, t-shirts, 
shorts, dresses, skirtsand gloves; Belts being clothing accessory; 
Sunglasses; Handbags; Backpacks; Footwear namely athletic 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
golf footwear, infant footwear, and outdoor winter footwear; 
Headgear namely hats, baseball caps, earmuffs, and toques. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
ACERO est « steel », « iron » ou « brand ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, 
costumes, sous-vêtements, vêtements sport, smokings, 
cravates, costumes avec pantalons, jeans, pulls d'entraînement, 
polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; ceintures; 
lunettes de soleil; sacs à main; sacs à dos; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles 
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chaussants pour bébés et articles chaussants pour l'hiver; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
cache-oreilles et tuques. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,468,690. 2010/02/08. Chantecaille Beaute, Inc., a New Jersey 
Corporation, Suite 1111, 584 Broadway, New York, New York 
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

NANO GOLD ENERGIZING CREAM
WARES: Skin cream. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,493,609 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3,493,609 en liaison avec les marchandises.

1,468,734. 2010/02/08. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Outdoor clothing, namely, men's women's and 
children's insulated, and non-insulated clothing, namely, jackets, 
overcoats, vests, coveralls, parkas, insulated suits, insulated 
coats, pants, shirts, insulated and non-insulated underwear, 
shoes, gloves; shooting jackets, shooting coats, hunting coats, 
hunting jackets, hunting suits, overalls, jeans, sport coats, bush 
coats, safari coats, camouflage hunting jackets, camouflage 
jackets, hunting pants, shooting pants, ponchos, shirt jackets, 
shorts, insulated hoods, caps, hats, insulated sweaters, non-
insulated sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements isothermes et non isothermes pour homme, femme et 
enfant, nommément vestes, pardessus, gilets, combinaisons, 
parkas, costumes isothermes, manteaux isothermes, pantalons, 
chemises, sous-vêtements isothermes et non isothermes, 
chaussures, gants; vestes de tir, manteaux de tir, manteaux de 
chasse, vestes de chasse, costumes de chasse, salopettes, 
jeans, vestons sport, vestons de brousse, sahariennes, vestes 
de chasse de camouflage, vestes de camouflage, pantalons de 
chasse, pantalons de tir, ponchos, vestes-chemises, shorts, 

capuchons isothermes, casquettes, chapeaux, chandails 
isothermes, chandails non isothermes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,735. 2010/02/08. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
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

UNIVERSAL FR
WARES: Outdoor clothing, namely, men's women's and 
children's insulated, and non-insulated clothing, namely, jackets, 
overcoats, vests, coveralls, parkas, insulated suits, insulated 
coats, pants, shirts, insulated and non-insulated underwear, 
shoes, gloves; shooting jackets, shooting coats, hunting coats, 
hunting jackets, hunting suits, overalls, jeans, sport coats, bush 
coats, safari coats, camouflage hunting jackets, camouflage 
jackets, hunting pants, shooting pants, ponchos, shirt jackets, 
shorts, insulated hoods, caps, hats, insulated sweaters, non-
insulated sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements isothermes et non isothermes pour homme, femme et 
enfant, nommément vestes, pardessus, gilets, combinaisons, 
parkas, costumes isothermes, manteaux isothermes, pantalons, 
chemises, sous-vêtements isothermes et non isothermes, 
chaussures, gants; vestes de tir, manteaux de tir, manteaux de 
chasse, vestes de chasse, costumes de chasse, salopettes, 
jeans, vestons sport, vestons de brousse, sahariennes, vestes 
de chasse de camouflage, vestes de camouflage, pantalons de
chasse, pantalons de tir, ponchos, vestes-chemises, shorts, 
capuchons isothermes, casquettes, chapeaux, chandails 
isothermes, chandails non isothermes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,742. 2010/02/08. Motion Metrics International Corp., 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

RadarMetrics
WARES: A camera and radar-based collision avoidance system 
namely, computer hardware and software, a display screen, 
surveillance cameras, radar sensors, radar sensor mounting 
brackets, and junction boxes for mobile mining equipment 
namely shovels, excavators, haul trucks, loaders and dozers. 
SERVICES: Providing sale, support, maintenance, training and 
installation of the radar and camera based collision avoidance 
system and its parts and components. Providing a graphical user 
interface to display camera surveillance views and radar 
proximity detection results. Used in CANADA since October 13, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de prévention des collisions avec 
caméra et radar, nommément matériel informatique et logiciels, 
écran, caméras de surveillance, capteurs radar, supports de 
fixation pour capteurs radar et boîtes de jonction pour 
équipement minier mobile, nommément pelles, excavatrices, 
camions routiers, chargeuses et bulldozers. SERVICES: Offre 
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vente, soutien, entretien et installation d'un système de 
prévention des collisions avec caméra et radar et des pièces et 
composants connexes, ainsi que formation relative à ce 
système. Offre d'une interface utilisateur graphique pour afficher 
les images de surveillance de la caméra et les résultats de la 
détection de proximité du radar. Employée au CANADA depuis 
13 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,468,749. 2010/02/08. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GRO-MIX
WARES: Growing media for plants. Priority Filing Date: August 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/799,605 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieu de croissance pour plantes. Date de 
priorité de production: 07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/799,605 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,776. 2010/02/08. Invisible Fence, Inc., 10427 Electric 
Avenue, Knoxville, TN  37932, 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

POWER CAP
WARES: animal collar batteries; animal receiver collar batteries; 
animal collar batteries and holders therefore sold as a unit; 
animal receiver collar batteries and holders therefore sold as a 
unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
31, 1995 under No. 1931082 on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour collier d'animal; batteries pour 
collier récepteur d'animal; batteries pour collier d'animal et 
supports connexes vendus comme un tout; batteries pour collier 
récepteur d'animal et supports connexes vendus comme un tout. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1995 sous le No. 1931082 en liaison 
avec les marchandises.

1,468,779. 2010/03/09. Equustek Solutions Inc., #286 - 5489 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

DL7000

WARES: Communication protocol conversion equipment, 
namely, network bridges and gateways. Used in CANADA since 
September 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de conversion de protocoles de 
communication, nommément ponts entre réseaux et passerelles. 
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,468,795. 2010/02/08. girlworks media incorporated, 4 
Wesleyan Street, Georgetown, ONTARIO L7G 2E1

WARES: magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,468,893. 2010/02/04. Montres Tudor SA, Rue François-
Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TUDOR GLAMOUR
WARES: Watches. Priority Filing Date: August 18, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 59041/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 03, 
2009 under No. 590739 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 18 
août 2009, pays: SUISSE, demande no: 59041/2009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 03 septembre 2009 sous le No. 590739 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,908. 2010/02/09. Dwight Scheer, 1320 Cartwright Street 
West, Furdale, SASKATCHEWAN S7T 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BOUNDARYSMART
WARES: Clothing, namely martial arts robes, t-shirts, 
sweatshirts, sweat pants, jackets, long-sleeved shirts, jogging 
suits, belts, tank tops, sports bras, socks, headbands, wrist 
bands, shorts, knit caps, toques, gym wear and baseball caps; 
promotional items, namely sports bags, travel bags, key chains, 
coffee mugs, drinking cups; pre-recorded audiotapes; pre-
recorded videotapes; pre-recorded compact discs containing 
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movies and photos featuring topics relating to exercise, martial 
arts, self-defence and personal protection; digital versatile discs 
containing instructional videos in the fields of exercise, martial 
arts, self-defence and personal protection. SERVICES: Martial 
arts instruction; educational services in the field of self-defence 
and personal protection; operation of gym facilities for the benefit 
of others; providing an interactive website in the fields of 
exercise, martial arts, self-defence and personal protection. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément peignoirs pour arts 
martiaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, chemises à manches longues, 
ensembles de jogging, ceintures, débardeurs, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, shorts, casquettes 
tricotées, tuques, vêtements d'exercice et casquettes de 
baseball; articles promotionnels, nommément sacs de sport, 
sacs de voyage, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, 
tasses; cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; disques compacts préenregistrés, disques 
contenant des films et des photos sur l'exercice, les arts 
martiaux, l'autodéfence et la protection personnelle; disques 
numériques universels contenant des vidéos éducatives dans les 
domaines de l'exercice, des arts martiaux, de l'autodéfense et de 
la protection personnelle. SERVICES: Enseignement des arts 
martiaux; services éducatifs dans le domaine de l'autodéfense et 
de la protection personnelle; exploitation d'installations 
d'entraînement pour le compte de tiers; offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de l'exercice, des arts martiaux, de 
l'autodéfense et de la protection personnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,383. 2010/02/12. Triton Pharma Inc., 31B - 665 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

DERMALITE HC 2
WARES: Topical corticosteroid for human use for relief of skin 
irritations, itching and redness. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Corticostéroïde topique pour humains pour le 
soulagement des irritations, des démangeaisons et des rougeurs 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,423. 2010/02/12. Grupo Emyco, S.A. de C.V., Monte 
Elbruz # 124, Edificio Prisma, Col. Palmitas Chapultepec, 
Mexico, D.F. 11560, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WALRUS
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, jeans, 
casual trousers, pants, coats, jackets, vests, underwear and 
socks; footwear namely shoes for women, men and children; 

headgear namely hats, caps. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on April 20, 2007 under No. 
981234 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, manteaux, vestes, gilets, sous-vêtements et 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures pour 
femmes, hommes et enfants; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Employée: MEXIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 20 
avril 2007 sous le No. 981234 en liaison avec les marchandises.

1,469,479. 2010/02/12. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SONSON
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 October 
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; 
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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 octobre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,469,487. 2010/02/12. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"AIR" and "WICK" appear in green except for the dot above the 
"I" in "AIR", which appears in orange. In the swirl design annulus 
surrounding the words, the darker areas are green, while the 
lighter areas are green-yellow.

WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming 

and fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; candles; 
fragranced and scented candles; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; 
preparations for perfuming and fragrancing the air, namely room 
air fresheners; household and room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use in the air; air scenting units, air 
purifying units and air freshening units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « AIR » et « WICK » sont verts, 
exception faite du point sur le « I » du mot « AIR », qui est 
orange. Dans la forme de tourbillon qui entoure les mots, les 
parties foncées sont vertes tandis que les parties pâles sont vert 
jaunâtre.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer l'air, nommément encens, cônes 
d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs 
d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-pourri et 
parfums d'ambiance en vaporisateur; bougies; bougies 
parfumées; produits d'assainissement de l'air; produits de 
purification d'air sous forme de désodorisants; produits pour 
parfumer l'air, nommément désodorisants; désodorisants 
domestiques et de pièces; produits désodorisants, purificateurs 
d'air et appareils désodorisants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,569. 2010/02/12. NATURA WORLD INC., One Natura 
Way, Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LAUREL
WARES: Cribs; baby and infant mattresses, organic mattresses, 
toppers for mattresses; beds; bed frames; mattress and bedding 
foundations; mattresses and organic mattresses; toppers for 
mattresses; baby and infant bedding namely mattress covers 
and mattress pads, comforters, duvets and covers, quilts, 
bumper pads, crib sheets, blankets, crib skirts, puddle pads, 
pillows, pillow cases, pillow covers; bedding, namely, mattress 
covers and mattress pads, comforters, duvets and covers, quilts, 
sheets, blankets, bed skirts, pillows, pillow cases, pillow covers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'enfant; matelas pour bébés et 
nourrissons, matelas biologiques, surmatelas; lits; cadres de lit; 
matelas et sommiers; matelas et matelas biologiques; 
surmatelas; literie pour bébés et nourrissons, nommément 
housses de matelas et surmatelas, édredons, couettes et 
housses, courtepointes, bordures de protection, draps pour lit 
d'enfant, couvertures, juponnages de berceau, coussinets 
absorbants, oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller; literie, 
nommément housses de matelas et surmatelas, édredons, 
couettes et housses, courtepointes, draps, couvertures, cache-
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sommiers, oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,811. 2010/02/17. Creative Channel Services LLC, 600 
Corporate Pointe, Suite 150, Culver City, California  90230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CYBERSCHOLAR
SERVICES: (1) Education services, namely, training retail sales 
persons via the Internet and onsite locations in the fields of 
consumer electronics products and technology. (2) Providing an 
interactive computer website directed toward retailers featuring 
information about available computer hardware and software 
products and technology. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 14, 1999 under No. 2,300,354 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 
2007 under No. 3,212,415 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément formation de 
représentants de commerce au détail par Internet et sur place 
dans les domaines des produits électroniques et de la 
technologie grand public. (2) Offre d'un site Web interactif 
portant sur les détaillants contenant de l'information sur les 
produits et la technologie disponibles, à savoir des logiciels et du 
matériel informatique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No. 2,300,354 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
27 février 2007 sous le No. 3,212,415 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,903. 2010/02/17. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Fresh and frozen prepared foods; spring rolls; egg 
rolls; pizza rolls; mini pizzas; vegetables; potstickers, namely, 
steamed and fried dumplings; chicken balls; pork balls; chicken 
popcorn; appetizers, namely, mini spring rolls, mini egg rolls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés frais et congelés; rouleaux 
de printemps; rouleaux impériaux; rouleaux pizza; mini-pizzas; 

légumes; dumplings, nommément dumplings à la vapeur et frits; 
boules de poulet; boulettes de viande de porc; bouchées de 
poulet; hors-d'oeuvre, nommément rouleaux de printemps 
miniatures, rouleaux impériaux miniatures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,090. 2010/02/18. EnvirEau Technologies Inc., #350-3771 
Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #400, 713 Columbia Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

COMBAT
WARES: All purpose disinfectant cleaner for use on hard 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant désinfectant tout usage pour 
utilisation sur des surfaces dures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,470,246. 2010/02/19. ALDILA, INC., 14145 Danielson Street, 
Suite B, Poway, California 92064, 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

ALDILA HABANERO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
Aldila is "next life", "the after life", or "above and beyond". The 
translation provided by the applicant of the Spanish word 
Habanero is "chili".

WARES: Sporting goods, namely golf club shafts and golf clubs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien Aldila est 
« next life », « the after life » ou « above and beyond ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot espagnol Habanero est 
CHILI.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément manches de 
bâton de golf et bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,301. 2010/02/19. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EBOOST
WARES: Computer software for controlling uninterruptible power 
supplies. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel pour contrôler les blocs 
d'alimentation sans coupure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,407. 2010/02/22. Stephen Clark, 148 Ottawa St. North, 
Hamilton, ONTARIO L8H 3Z3

The Frugal Loon
SERVICES: Retail store services in the field of housewares, 
candles, stationary, candy, greeting cards, and toys. Used in 
CANADA since December 05, 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des articles ménagers, des bougies, des articles de papeterie, 
des bonbons, des cartes de souhaits et des jouets. Employée
au CANADA depuis 05 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,470,465. 2010/02/22. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APHORISM
WARES: (1) Clothing, namely, women's sweaters. (2) Clothing, 
namely, sweaters, tops, blouses, lingerie, bathrobes, nightshirts, 
nightgowns, pajamas and sleepwear. Used in CANADA since at 
least as early as August 07, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 
3,279,227 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails. (2) 
Vêtements, nommément chandails, hauts, chemisiers, lingerie, 
sorties de bain, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas et 
vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 août 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,279,227 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,470,638. 2010/02/23. Batteries Dixon inc., 5640 ave Louis-
Hebert, Montreal, QUÉBEC H2G 2E8

CYCLONE
MARCHANDISES: Batteries d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Automotive batteries. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares.

1,470,651. 2010/02/23. Heraeus Electro-Nite International N.V., 
Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CODRIS
WARES: Measuring devices and sensors for measurements in 
melts, namely metaled metal, namely in melted metal for the 
measurement of carbon content. Priority Filing Date: September 
08, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008534992 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et capteurs servant à prendre des 
mesures dans des métaux fondus, nommément des métaux en 
fusion, pour mesurer leur teneur en carbone. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008534992 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,669. 2010/02/23. ComCorp Communications, Inc., 778 
Rolling River Crescent, Ottawa, ONTARIO K1V 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), 24 SPRINGFIELD ROAD, SUITE 
201, OTTAWA, ONTARIO, K1M1C9

SMARTEQUITY
WARES: Software for managing personal finances namely 
mortgage reduction. Used in CANADA since at least as early as 
July 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des finances 
personnelles, nommément de réduction des paiements 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,470,670. 2010/02/23. Benmarc Design Group Ltd, 5571 Oliver 
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2P2

Benmarc
WARES: Computer Software for generating business reports, 
displaying business reports via a global computer network and/or 
through business network; Computer Software to display 
business information and business performance metrics on 
personal computers and web enabled mobile devices via a 
global computer network and/or through business networks; 
Computer Software for manipulating, organizing and storing 
business information namely budgets, costs, maintenance and 
business performance metrics; Computer Software for 
organizing and viewing digital images and documents on 
personal computers and web enabled mobile devices via a 
global computer network and/or through business networks; 
Computer Software for use in managing and controlling 
production schedules, shipping schedules, purchase of 
materials, inventories and accounts; Computer Software which 
adds functionality to existing vector based computer aided 
design programs; Computer Software to automate data 
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warehousing. SERVICES: (1) Project Management in the field of 
wireless telecommunications. (2) Consulting in the field of 
wireless telecommunications; Consulting in the field of 
information technology. (3) Computer Aided Design namely the 
creation of digital vector based drawings; Computer Aided 
Design namely the modifying of digital bitmap images; Computer 
Aided Design namely the creation of web sites; Computer Aided 
Design namely the production of digital videos. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la préparation de rapports 
d'entreprise, l'affichage de rapports d'entreprise au moyen d'un 
réseau informatique mondial et/ou d'un réseau d'entreprise; 
logiciels pour l'affichage de renseignements d'entreprise et de 
données sur la performance d'une entreprise sur des ordinateurs 
personnels et sur des appareils mobiles Web, au moyen d'un 
réseau informatique mondial et/ou de réseaux d'entreprise; 
logiciels pour la manipulation, l'organisation et le stockage de 
renseignements d'entreprise, nommément des données sur les 
budgets, les coûts, l'entretien et la performance d'une entreprise; 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
documents sur des ordinateurs personnels et sur des appareils 
mobiles Web, au moyen d'un réseau informatique mondial et/ou 
de réseaux d'affaires; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats 
de matériaux, des stocks et de comptes; logiciel qui ajoute des 
fonctions à des programmes existants de conception vectorielle 
assistée par ordinateur; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données. SERVICES: (1) Gestion de projets 
dans le domaine des télécommunications sans fil. (2) Conseils 
dans le domaine des télécommunications sans fil; conseils dans 
le domaine des technologies de l'information. (3) Conception 
assistée par ordinateur, nommément création de dessins 
numériques vectoriels; conception assistée par ordinateur, 
nommément modification d'images numériques en mode point; 
conception assistée par ordinateur, nommément création de 
sites Web; conception assistée par ordinateur, nommément 
production de vidéos numériques. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,811. 2010/02/24. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Accessories for use with particular personal 
electronic devices, namely, with portable computing devices, 
portable digital data storage media and devices, handheld 
personal electronic devices, namely, digital media player 
devices, audio and video players, personal digital assistant, 
handheld wireless devices, cellular handsets, and handheld 
digital audio and/or video capture devices, said accessories 
being electronic and non-electronic user interface and interactive 
devices, protective cases, carrying cases, holsters, data cables, 
electrical and non-electrical couplings, electrical and non-
electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
computer user interface accessories, namely, keyboards, display 
monitors, cursor pointing devices, namely, mice. (2) Rubber 
sleeves for protecting parts of machines; waterproof packings; 
stuffing of rubber; stuffing of plastic; packing, cushioning and 
stuffing materials of rubber; packing, cushioning and stuffing 
materials of plastics; bags, envelopes and pouches of rubber, for 
packaging. Priority Filing Date: August 31, 2009, Country: 
CHINA, Application No: 7659291 in association with the same 
kind of wares (1); October 29, 2009, Country: CHINA, 
Application No: 7793144 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'appareils électroniques 
personnels particuliers, nommément appareils informatiques 
portatifs, supports et dispositifs de stockage de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément lecteurs multimédia numériques, lecteurs 
audio et vidéo, assistant numérique personnel, appareils de 
poche sans fil, combinés de téléphone cellulaire et appareils de 
capture audio et/ou vidéo numérique de poche, les accessoires 
susmentionnés étant des appareils à interface utilisateur et 
interactifs électroniques et non électroniques, étuis de protection, 
étuis de transport, étuis, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs, dispositifs de pointage, nommément souris. (2) 
Manchons de caoutchouc pour la protection de pièces de 
machines; emballages imperméables; rembourrage en 
caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 31 août 2009, pays: CHINE, demande 
no: 7659291 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 29 octobre 2009, pays: CHINE, demande no: 7793144 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,862. 2010/02/24. Univision Communications Inc., 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, 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

PRIMER IMPACTO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Primer Impacto is First Impact.
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SERVICES: Entertainment services, namely a Spanish language 
news and current events television program. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Primer Impacto» est « First Impact ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
d'information et d'actualités en espagnol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les services.

1,470,869. 2010/02/24. Univision Communications Inc., 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, 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

PREMIO LO NUESTRO A LA MUSICA 
LATINA

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"Premio lo nuestro a la musica latina" is "Ours award to latin 
music".

SERVICES: Entertainment services in the nature of a Spanish 
television program series. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Premio lo nuestro a la musica latina » est « Ours award to latin 
music ».

SERVICES: Services de divertissement sous forme de série 
d'émissions de télévision en espagnol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,871. 2010/02/24. Univision Communications Inc., 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, 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

EL GORDO Y LA FLACA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"El gordo y la flaca" is "The fat and the thin".

SERVICES: Entertainment services, namely a recurring gossip 
television program. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
El gordo y la flaca » est « The fat and the thin ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément une 
émission de télévision récurrente à potins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les services.

1,470,875. 2010/02/24. Univision Communications Inc., 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, 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

AQUI Y AHORA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"Aqui y ahora" is "Here and now".

SERVICES: Entertainment services, namely a Spanish language 
news and current events television program. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Aqui y ahora » est « Here and now ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
d'information et d'actualités en espagnol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,095. 2010/02/26. HOWMEDICA OSTEONICS CORP., a 
New Jersey Corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah, NJ 
07430, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

TRITANIUM
WARES: Orthopedic implants and affixation surfaces on 
orthopedic implants; Orthopedic instruments to facilitate the 
implantation of orthopedic implants. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,262,411 on 
wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et surfaces de 
fixation sur implants orthopédiques; instruments orthopédiques 
pour faciliter l'implantation d'implants orthopédiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3,262,411 en liaison avec les marchandises.
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1,471,140. 2010/02/26. Calcium Products, Inc., 50602 330th 
Street, Gilmore City, IA 50541, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Horticultural products, namely, soil amendments that 
are incorporated into or onto a turf, lawn or soil profile for 
creating a health medium for increased root growth and/or a 
smoother turf or lawn surface cut or appearance; soil additives; 
soil amendments; soil conditioners for domestic, agricultural and 
horticultural use. Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/814,138 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément 
amendements de sol qui sont incorporés dans ou sur le gazon, 
la pelouse ou le sol pour créer un milieu sain pour favoriser la 
croissance des racines et/ou pour obtenir une coupe ou un 
aspect plus réguliers du gazon ou de la pelouse; additifs de sol; 
amendements de sol; amendements à usage domestique, 
agricole et horticole. Date de priorité de production: 27 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/814,138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,234. 2010/03/01. Barrday Inc., 75 Moorefield Street, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1S2 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

LAMINADO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
LAMINADO is "laminated".

WARES: Protective fabric used in the manufacture of flexible 
body armour that provides trauma reduction and ballistic and 
stab protection. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
LAMINADO est « laminated ».

MARCHANDISES: Tissu protecteur pour la fabrication 
d'armures souples permettant d'éviter les blessures et de 
protéger contre les balles et les coups de couteau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,406. 2010/02/26. The 7 Virtues Beauty Inc., 6 Carriageway 
Court, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

THE 7 VIRTUES
WARES: Books about philosophy and personal and professional 
development; Fragrances; Jewellery; Tea; Candles; Bath gel; 
Body soap; Cosmetics; Clothing, namely T-shirts and scarves; 
and Dolls and accessories. SERVICES: (1) Retail stores and 
boutiques selling books, fragrances, jewellery, food, candles, 
bath gel, body soap, cosmetics, clothing, and dolls. (2) 
Workshops and seminars in the field of philosophy and personal 
and professional development. (3) Operation of a website in 
respect of philosophy and personal and professional 
development and for the sale of products namely books. Used in 
CANADA since 2008 on services (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Livres sur la philosophie et le développement 
personnel et professionnel; parfums; bijoux; thé; bougies; gel de 
bain; savon pour le corps; cosmétiques; vêtements, nommément 
tee-shirts et foulards; poupées et accessoires. SERVICES: (1) 
Magasins de vente au détail et boutiques de livres, de parfums, 
de bijoux, d'aliments, de bougies, de gel de bain, de savon pour 
le corps, de cosmétiques, de vêtements et de poupées. (2) 
Ateliers et conférences dans les domaines de la philosophie et 
du développement personnel et professionnel. (3) Exploitation 
d'un site Web sur la philosophie et le développement personnel 
et professionnel ainsi que pour la vente de produits, nommément 
de livres. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec 
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,471,437. 2010/03/02. Horses Etc Inc., 1600 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

EQUUS THEATRE
WARES: Awards, ribbons, trophies, badges, promotional items, 
namely, sweatshirts, t-shirts, caps, hats, pre-recorded DVDs 
containing videos of equine shows and equine competitions, and 
pens. SERVICES: (1) Operation and presentation of equine 
shows, equine events, and equine entertainment. (2) Operation 
and presentation of equine trade shows, equine-related 
symposiums, equine show top performer awards and equine 
show award ceremonies. Used in CANADA since at least as 
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early as February 19, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Prix, rubans, trophées, insignes, articles 
promotionnels, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
casquettes, chapeaux, DVD préenregistrés de vidéos de 
spectacles et de concours hippiques ainsi que stylos. 
SERVICES: (1) Gestion et présentation de spectacles de 
chevaux, d'événements hippiques et de divertissement lié aux 
chevaux. (2) Exploitation et présentation de salons commerciaux 
concernant les chevaux, de symposiums liés aux chevaux, de 
remises de prix aux gagnants de spectacles hippiques et de 
cérémonies de remise de prix de spectacles hippiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,471,485. 2010/03/02. Uncle Wally's LLC, 41 Natcon Drive, 
Shirley, New York 11967, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

UNCLE WALLY'S
WARES: Muffins. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 13, 2006 under No. 3104671 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Muffins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous 
le No. 3104671 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,533. 2010/03/02. WorldVentures Holdings, LLC, 5360 
Legacy Drive, Building I, Ste 300, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Travel agency services, namely, providing 
information and making reservations for temporary 
accommodations, transportation, tours, events, cruises, 
attractions and travel by means of telephone, computer and 

electronic communications networks; travel information and 
educational services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément services 
d'information et de réservation pour hébergement temporaire, 
transport, circuits, manifestations, croisières, attractions et 
voyages par téléphone, ordinateur et réseaux de communication 
électronique; services d'information sur les voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,535. 2010/03/02. WorldVentures Holdings, LLC, 5360 
Legacy Drive, Building I, Ste 300, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORLDVENTURES
SERVICES: Travel agency services, namely, providing 
information and making reservations for temporary 
accommodations, transportation, tours, events, cruises, 
attractions and travel by means of telephone, computer and 
electronic communications networks; travel information and 
educational services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément services 
d'information et de réservation pour hébergement temporaire, 
transport, circuits, manifestations, croisières, attractions et 
voyages par téléphone, ordinateur et réseaux de communication 
électronique; services d'information sur les voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,557. 2010/03/02. 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

TYVEK
WARES: Fluid barrier coatings for the building envelope, namely 
fluid applied vapor barrier, fluid applied moisture barrier, fluid 
applied air barrier, and fluid applied weather barrier; non-metal 
building flashing, namely fluid applied flashing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements étanches pour les enveloppes 
de bâtiment, nommément barrière contre la vapeur à application 
liquide, barrière contre l'humidité à application liquide, rideau 
d'air à application liquide et barrière contre les intempéries à 
application liquide; solins non métalliques, nommément solins à 
application liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,471,625. 2010/03/03. ABSORPTION CORP, 6960 Salashan 
Parkway, Ferndale, Washington 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CONFETTI
WARES: (1) Cellulose for use as animal bedding. (2) Animal 
bedding; animal litter. Used in CANADA since at least as early 
as March 2009 on wares. Priority Filing Date: September 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/820,073 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 April 20, 2010 under 
No. 3777648 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cellulose pour litières pour animaux. (2) 
Litières pour animaux; litière pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/820,073 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 20 avril 2010 sous le No. 3777648 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,471,878. 2010/03/04. Encore Industries, 6021 Freud Ave., 
Cote St. Luc, QUEBEC H4W 3A8

DIVVALI
The translation provided by the applicant of the Hindu word 
DIVVALI is FESTIVAL OF LIGHTS.

WARES: LED lighting. Used in CANADA since at least March 
09, 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindou 
DIVVALI est FESTIVAL OF LIGHTS.

MARCHANDISES: Éclairage à del. Employée au CANADA 
depuis au moins 09 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,972. 2010/03/05. 1579902 Ontario Ltd., 505  Queensway 
East, Units #5 - 7, Mississauga, ONTARIO L5A 4B4

Factory Tile Depot
WARES: Ceramic, porcelain and natural stone tiles and slabs, 
glass and stone mosaic tiles, and related materials, products, 
equipment, tools and accessories, namely, grout, sound and 
crack and waterproofing membranes, mortar, tile adhesives, 
backer boards, cleaners, sealers, tile profile, transition and 
edging products for floors and walls, shower and drain kits, 
waterproofing underlayments, cutters, drill saws, saw blades, drill 
bits and polishing pads, grout floats, trowels, sponges, gloves, 
tile spacers, floor warming systems, custom shower doors, 
custom counter tops, and bathroom accessories, namely 

bathtubs, sinks, toilets, bidets, towel bars, faucet sets, mirrors, 
towels, shower curtains, corner caddies, soap dishes, waste 
baskets, dryers, bottles, soap, glasses and bathmats. 
SERVICES: Wholesale distribution and retail sales of ceramic, 
porcelain and natural stone tiles and slabs, glass and stone 
mosaic tiles, and related materials, products, equipment, tools 
and accessories, namely, grout, sound and crack and 
waterproofing membranes, mortar, tile adhesives, backer 
boards, cleaners, sealers, tile profile, transition and edging 
products for floors and walls, shower and drain kits, 
waterproofing underlayments, cutters, drill saws, saw blades, drill 
bits and polishing pads, grout floats, trowels, sponges, gloves, 
tile spacers, floor warming systems, custom shower doors, 
custom counter tops, and bathroom accessories, namely 
bathtubs, sinks, toilets, bidets, towel bars, faucet sets, mirrors, 
towels, shower curtains, corner caddies, soap dishes, waste 
baskets, dryers, bottles, soap, glasses and bathmats. Used in 
CANADA since July 07, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux et dalles en céramique, en 
porcelaine et en pierre naturelle, carreaux de mosaïque en verre 
et en pierre, ainsi que matériaux, produits, équipement, outils et 
accessoires connexes, nommément coulis, membranes 
acoustiques, anti-fissures et d'étanchéité, mortier, adhésifs pour 
carreaux, planches d'appui, nettoyants, scellants, profilés pour 
carrelage, produits de transition et de bordure pour planchers et 
murs, nécessaires pour douches et drains, sous-couches 
d'étanchéité, outils de coupe, vrilles coupeuses, lames de scie,
mèches de perceuse et tampons à polir, taloches à coulis, 
truelles, éponges, gants, séparateurs de carreaux, systèmes de 
réchauffage du sol, portes de douches sur mesure, comptoirs et 
accessoires de salle de bain sur mesure, nommément 
baignoires, lavabos, toilettes, bidets, porte-serviettes, ensembles 
de robinets, miroirs, serviettes, rideaux de douche, étagères 
d'angle, porte-savons, corbeilles à papier, sécheuses, bouteilles, 
savon, verres et tapis de baignoire. SERVICES: Distribution en 
gros et vente au détail des marchandises suivantes : carreaux et 
dalles en céramique, en porcelaine et en pierre naturelle, 
carreaux de mosaïque en verre et en pierre, bordures, ainsi que 
matériaux, produits, équipement, outils et accessoires connexes, 
nommément coulis, membranes acoustiques, anti-fissures et 
d'étanchéité, mortier, adhésifs pour carreaux, planches d'appui, 
nettoyants, scellants, profilés pour carrelage, produits de 
transition et de bordure pour planchers et murs, nécessaires 
pour douches et drains, sous-couches d'étanchéité, outils de 
coupe, vrilles coupeuses, lames de scie, mèches de perceuse et 
tampons à polir, taloches à coulis, truelles, éponges, gants, 
séparateurs de carreaux, systèmes de réchauffage du sol, 
portes de douches sur mesure, comptoirs et accessoires de salle 
de bain sur mesure, nommément baignoires, lavabos, toilettes, 
bidets, porte-serviettes, ensembles de robinets, miroirs, 
serviettes, rideaux de douche, étagères d'angle, porte-savons, 
corbeilles à papier, sécheuses, bouteilles, savon, verres et tapis 
de baignoire. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,234. 2010/03/08. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Hellabrunner Str. 1, 81543 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LEDVANCE
WARES: Electric lamps and luminaries, especially LED operated 
lamps and luminaries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes et luminaires électriques, en 
particulier lampes et luminaires à DEL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,330. 2010/03/04. CANADIAN 
PHYTOPHARMACEUTICALS CORPORATION, 12233 
Riverside Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5

WARES: Natural health products and dietary supplements and 
herbal medicines, namely: vitamins, minerals, amino acids, 
nutraceuticals, essential fatty acids, probiotics, prebiotics, 
proteins, herbal extracts, and marine extracts, all prepared in the 
form of capsules, tablets, granules, powders, liquids, bars, oil, 
paste, for use as or for the purpose of anti-inflammatory, anti-
microbial, anti-viral, anti-oxidant, body detoxifier, liver detoxifier, 
and for the purpose or treatment of blood pressure & blood 
cholesterol levels, cardiovascular health, arthritis and related 
joint disorders, digestive health, energy & endurance, eyesight 
health, immune system disorders, pre- and post menstrual 
syndromes, cognitive & mental health, liver health, prostate 
health, weight management, sleeping disorders, and sexual 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, suppléments 
alimentaires et plantes médicinales, nommément vitamines, 
minéraux, acides aminés, nutraceutiques, acides gras 
essentiels, probiotiques, prébiotiques, protéines, extraits de 
plantes et extraits de produits marins, tous préparés sous forme 
de capsules, de comprimés, de granules, de poudres, de 
liquides, de barres, d'huile, de pâte, à utiliser comme anti-
inflammatoire, antimicrobien, antiviral, antioxydant, détoxifiant 
pour le corps, détoxifiant pour le foie, et pour favoriser ou traiter 
la tension artérielle, la cholestérolémie, la santé de l'appareil 
cardiovasculaire, l'arthrite et les troubles connexes liés aux 
articulations, la santé du système digestif, l'énergie et 

l'endurance, la vue, les troubles du système immunitaire, les 
syndromes prémenstruel et postmenstruel, la santé cognitive et 
mentale, la santé du foie, la santé de la prostate, la gestion de 
poids, les troubles du sommeil et la santé sexuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,344. 2010/03/09. TEVA Women's Health Inc., a legal 
entity, 5040 Duramed Drive, Cincinnati, OH 45213, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OLINITY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urinary incontinence and overactive bladder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'incontinence urinaire et de hyperactivité de la 
vessie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,346. 2010/03/09. TEVA Women's Health Inc., a legal 
entity, 5040 Duramed Drive, Cincinnati, OH 45213, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CIRLEL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urinary incontinence and overactive bladder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'incontinence urinaire et de hyperactivité de la 
vessie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,508. 2010/03/09. SMART ELECTRONIC 
INDUSTRIAL(DONGGUAN), CO., LTD, Longjiantian Village, 
Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SABRINA FENG, 8207 Cartier st. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4T6

WARES: Burglar alarms; Fire alarms; Personal security alarms; 
Vehicle alarms; Electric door bells; Buzzers; Electric alarm bells; 
Blank compact discs; Blank hard discs; Computer memory 
cards; USB flash drives; Microprocessors; Computer Hardware, 
namely monitors; Sonars; Sound transmitting apparatus, namely 
electrical cables, optical cables; wireless signal transmitters and 
receivers, microphones, amplifiers and speakers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; 
alarmes de sécurité personnelle; alarmes de véhicule; sonnettes 
de porte; avertisseurs sonores; sonneries d'alarme électriques; 
disques compacts vierges; disques durs vierges; cartes mémoire 
pour ordinateur; clés USB; microprocesseurs; matériel 
informatique, nommément moniteurs; sonars; appareils de 
transmission du son, nommément câbles électriques, câbles 
optiques; émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
microphones, amplificateurs et haut-parleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,556. 2010/03/10. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano 
Parkway, Plano, Texas 75074, 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

V3
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: December 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/893115 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/893115 en liaison avec le même 

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

1,472,797. 2010/03/11. GUIDE OUTFITTERS ASSOCIATION 
OF BRITISH COLUMBIA, 103 - 19140 28TH AVE., SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6M3

WILDLIFE STEWARDSHIP IS OUR 
PRIORITY

WARES: (1) Apparel, namely, hats, hunting caps, shirts, t-shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweater shirts, sweat pants, coats, 
and vests. (2) Promotional items, namely, duffle bags, brief 
cases, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens, coffee mugs, and magnets. (3) Printed 
educational, instructional, and teaching material, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports, and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (5) Stationery, namely, 
letterhead, paper, notepads, labels, business cards, binders, and 
folders. SERVICES: (1) Providing marketing assistance for guide 
outfitters and other hunting-related organizations. (2) Keeping 
records of in the field of hunting. (3) Operating informative 
websites in the field of hunting. (4) Educational services, namely, 
classes, seminars, retreats, forums, conferences, training 
sessions in the field of hunting, wilderness survival, and 
environmentalism. (5) Production of promotional film material in 
the field of hunting. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes de chasse, chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (2) Articles promotionnels, nommément sacs 
polochons, serviettes, casquettes, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants. (3) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, rapports et manuels. (4) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (5) Articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. SERVICES: (1) Offre d'aide 
à la commercialisation pour les guides de pourvoirie et d'autres 
organisations dans le domaine de la chasse. (2) Tenue de 
registres dans le domaine de la chasse. (3) Exploitation de sites 
Web d'information dans le domaine de la chasse. (4) Services 
éducatifs, nommément cours, séminaires, retraites, forums, 
conférences, séances de formation dans les domaines de la 
chasse, de la survie en forêt et de l'environnementalisme. (5) 
Production de films promotionnels dans le domaine de la 
chasse. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,800. 2010/03/11. GUIDE OUTFITTERS ASSOCIATION 
OF BRITISH COLUMBIA, 103 - 19140 28TH AVE., SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6M3

FAIR CHASE... NO FENCES
WARES: (1) Apparel, namely, hats, hunting caps, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants, coats, and vests. (2) Promotional items, namely, duffle 
bags, brief cases, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. (3) 
Printed educational, instructional and teaching material, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports, and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, post cards, and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders, 
and folders. SERVICES: (1) Providing marketing assistance for 
guide outfitters and other hunting-related organizations. (2) 
Keeping of records in the field of hunting. (3) Operating 
informative websites in the field of hunting. (4) Educational 
services, namely, classes, seminars, retreats, forums, 
conferences, training sessions in the field of hunting, wilderness 
survival and environmentalism. (5) Production of promotional film 
material in the field of hunting. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
toques, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (2) Articles promotionnels, nommément sacs 
polochons, serviettes, casquettes, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. (3) Matériel imprimé éducatif, 
pédagogique et didactique, nommément manuels, livres, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, brochures, rapports 
et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. 
SERVICES: (1) Offre d'aide à la commercialisation pour les 
guides de pourvoirie et d'autres organisations dans le domaine 
de la chasse. (2) Tenue de dossiers dans le domaine de la 
chasse. (3) Exploitation de sites Web d'information dans le 
domaine de la chasse. (4) Services éducatifs, nommément 
cours, séminaires, retraites, forums, conférences, séances de 
formation dans les domaines de la chasse, de la survie et de 
l'environnementalisme. (5) Production de films promotionnels 
dans le domaine de la chasse. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,472,874. 2010/03/12. Gregory E. Sovell, 15 West 20th Street, 
Apt 3A, New York, NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

C-IN2
WARES: Men's and women's clothing, namely, shirts, T-shirts, 
pants, jeans, jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, ties, 
loungewear and swimwear. Used in CANADA since January 15, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, vestes, 
sous-vêtements, lingerie, chandails, chaussettes, cravates, 
vêtements de détente et vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,036. 2010/03/12. Rashid, Mazen, 352 Bristol Road, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 7Z9

Trust is measured by our character
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,473,222. 2010/03/15. Intime Solutions Inc., 1410 - 1188 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

VISUAL SCHEDULER
WARES: Computer software which schedules personnel for use 
in the fields of private and public sector businesses, civil 
servants, associations and non-profit organizations. SERVICES:
Hosting software for use by others known as software as a 
service and application service provider (SAAS), the function of 
the computer software is to schedule personnel for use in the 
fields of private and public sector businesses, civil servants, 
associations and non-profit organizations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'affectation du personnel utilisés 
par les secteurs privés et publics, les fonctionnaires, les 
associations et les organismes sans but lucratif. SERVICES:
Hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers, soit 
logiciel-service et fournisseur de services applicatifs (logiciel-
service), le logiciel a pour fonction de planifier les horaires du 
personnel d'entreprises des secteurs privé et public, des 
fonctionnaires, des associations et des organismes sans but 
lucratif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,473,278. 2010/03/16. 6260942 Canada Ltd., Corporate Head 
Office, 69 Stable Way, Ottawa, ONTARIO K2M 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Commercial and residential property identification 
services, namely, painting street number addresses on curbs or 
other prominent publicly visible places. Used in CANADA since 
February 2010 on services.

SERVICES: Services d'identification de propriétés commerciales 
et résidentielles, nommément peinturer le numéro civique de 
propriétés sur les bordures de trottoir ou sur tout autre endroit 
visible de tous. Employée au CANADA depuis février 2010 en 
liaison avec les services.

1,473,502. 2010/03/17. Top Natural Foods Inc., 652 Magnetic 
Dr., North York, ONTARIO M3J 2C4

The right to the exclusive use of the words Feta Cheese is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Feta cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,473,565. 2010/03/17. The Princeton Review, Inc., 2315 
Broadway, 3rd Floor, New York, NY 10024-4332, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE PRINCETON REVIEW

WARES: Audio recordings, video recordings and cd-roms 
featuring information and instruction for preparing for 
standardized examinations; books on developing business skills; 
books on developing study skills; guidebooks for obtaining 
financial aid for higher learning; guide books on selecting 
colleges, graduate schools and professional schools; guide 
books for preparing for standardized tests; guide books for 
improving language and math skills. SERVICES: Test 
preparation classes and tutoring services for persons taking 
standardized examinations; providing tutoring and classes to 
improve academic performance of students and for professional 
development of teachers; providing information on colleges, 
graduate schools and professional schools and admissions 
information via the internet; providing on-line instruction for 
students and teachers via the internet in the fields of preparation 
for academic achievement, test preparation, academic 
assessment, admissions and aptitude tests for professional 
licensing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 26, 2006 under No. 3147940 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, enregistrements 
vidéo et CD-ROM d'information et d'instructions pour la 
préparation d'examens uniformisés; livres sur le développement 
des compétences en affaires; livres sur le développement des 
compétences pour l'étude; guides pour l'obtention d'aide 
financière pour les études supérieures; guides pour la sélection 
de collèges et d'universités, d'écoles d'études supérieures et 
d'écoles professionnelles; guides pour la préparation d'examens 
normalisés; guides pour l'amélioration des compétences 
langagières et mathématiques. SERVICES: Classes de 
préparation aux examens et services de tutorat pour les 
personnes qui passent des examens normalisés; offre de tutorat 
et de cours pour l'amélioration des performances académiques 
des élèves et pour le perfectionnement professionnel des 
professeurs; diffusion d'information sur des collèges et 
universités, des écoles d'études supérieures et des écoles 
professionnelles ainsi que sur le processus d'admission par 
Internet; offre d'instructions en ligne pour des élèves et des 
enseignants par Internet dans les domaines de la préparation à 
la réussite scolaire, de la préparation aux examens, de 
l'évaluation scolaire, de l'admission et des examens d'aptitudes 
pour la certification professionnelle. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3147940 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,581. 2010/03/17. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal 
entity, 501 South Alta Avenue, Dinuba, California 93618, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BOLD IS HOW WE ROLL
WARES: Mexican food products, namely, taquitos, battered and 
fried taquitos, tamales, burritos, chimichangas, enchiladas, 
flautas, tacos, soft tacos, and quesadillas. Priority Filing Date: 
September 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/836,707 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, 
nommément taquitos, taquitos enrobés de pâte et frits, tamales, 
burritos, chimichangas, enchiladas, flautas, tacos, tacos mous et 
quesadillas. Date de priorité de production: 28 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/836,707 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,582. 2010/03/17. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Children's toys, games, and playthings, namely, 
plush toys and animals, puppets, rocking horses, baby multiple 
activity toys, toy trains, marble games, toy beads for activity kits, 
model cars and toy musical bands, rag dolls, dolls and dolls 
accessories, children's play cosmetics, board games, bath toys, 
crib toys, dolls, action figures, puppets; toy vehicles; children's 
hobby science kits, toy lab kits, toy chemistry kits and toy 
educational activity kits comprising children's telescopes, 
binoculars and microscopes; pull and push toys; wooden toy tool 
kits, toy musical instruments. (2) Confectionery, namely, candy 
and baked goods. SERVICES: Retail store and online retail store 
services in the field of toys, games, playthings, clothing, 
electronics and gifts, namely, gift cards, gift certificates and gift 
wrap. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets pour enfants, jeux et articles de 
jeu, nommément animaux et jouets en peluche, marionnettes, 
chevaux à bascule, jouets multiactivités pour bébés, trains 
jouets, jeux de billes, petites perles jouets pour nécessaires 
d'activités, modèles réduits d'automobiles et groupes musicaux 
jouets, poupées en chiffon, poupées et accessoires de poupées, 
cosmétiques jouets, jeux de plateau, jouets de bain, jouets pour 
lits d'enfant, poupées, figurines d'action, marionnettes; véhicules 
jouets; trousses de sciences jouets, trousses de laboratoire 
jouets, trousses de chimie jouets et nécessaires d'activités 
éducatives jouets comprenant télescopes pour enfants, jumelles 

et microscopes; jouets à promener; trousses du bricoleur jouets 
en bois, instruments de musique jouets. (2) Confiseries, 
nommément bonbons et produits de boulangerie. SERVICES:
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
dans les domaines des jouets, des jeux, des articles de jeu, des 
vêtements, des appareils électroniques et des cadeaux, 
nommément cartes-cadeaux, chèques-cadeaux et emballages-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,592. 2010/03/17. Brownstone Investment Group LLC, 655 
Third Avenue, 23rd Floor, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BROWNSTONE
SERVICES: Financial services, namely investment management 
and investment fund management and trading services in the 
field of securities. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, gestion de fonds de placement et services de 
négociation dans le domaine des valeurs mobilières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les services.

1,473,737. 2010/03/18. Boi Trading Company Ltd., Units 1 - 7 
The Eurocentre, 116 - 118 Bury New Road, Manchester  M8 
8EB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toiletries, namely, body creams, body lotions, bath 
foam, shower gels, cosmetic bags, toiletry bags, bath powders; 
aftershave; perfume; cosmetics, namely, deodorants, make up, 
perfume, aftershave, face creams; soaps, namely skin soaps; 
shampoos; dentifrices; hair lotions; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, wallets, 
document holders, briefcases, suitcases, leather jackets, hats, 
boots, caps (clothing), pants, shorts, vests, skirts and trousers, 
key rings; clothing accessories, namely, belts and gloves; animal 
skins, hides; bags, namely, hand bags, athletic bags, overnight 
bags, cosmetic bags; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; clothing for men, women and 
children, namely, tee-shirts, tops, shirts, jumpers, sweatshirts, 
jackets, trousers, jeans, pants, sweatpants, textile belts (clothing 
accessory), underwear; footwear, namely, shoes, boots, 
sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear, namely, 
hats, earmuffs, caps (clothing). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément crèmes et 
lotions pour le corps, bain moussant, gels douche, sacs à 
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cosmétiques, sacs de toilette, poudres de bain; après-rasage; 
parfums; cosmétiques, nommément déodorants, maquillage, 
parfums, après-rasage, crèmes pour le visage; savons, 
nommément savons de toilette; shampooings; dentifrices; lotions 
capillaires; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément portefeuilles, porte-documents, serviettes, 
valises, vestes de cuir, chapeaux, bottes, casquettes 
(vêtements), pantalons, shorts, gilets, jupes et pantalons, 
anneaux porte-clés; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures et gants; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs 
à cosmétiques; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles 
et cannes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chasubles, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, ceintures en tissu (accessoires vestimentaires), 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-
oreilles, casquettes (vêtements). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,973. 2010/03/22. Red-White Valve Corp., 20600 Regency 
Lane, Lake Forest, CA 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

RWVC
WARES: Manually-operated metal valves for fluid control; 
Plumbing fittings, namely, fluid control valves for showers and 
tubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2010 under No. 3,807,569 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets à commande manuelle en métal 
pour la régulation du débit; accessoires de plomberie, 
nommément soupapes de réglage du débit pour les douches et 
les baignoires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,807,569 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,042. 2010/03/22. Colleen Leanne Biggs and Dylan Squire 
Biggs, a partnership trading as  TK Ranch Natural Meats, P.O. 
Box 2050, Hanna, ALBERTA T0J 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

ETHICAL BY NATURE
WARES: (1) Fish, seafood, meats, poultry and game whether 
fresh, cooked, frozen, breaded, battered, flavoured, smoked, 
cured, salted, marinated, stuffed or otherwise preserved and/or 
prepared; meat (luncheon); wild caught fish; seafood; soups; 
stews; meats, namely gluten free processed meats; meats, 
namely dairy free processed meats; meat extracts; meat jellies; 

meat paste; meat pies; meat-based spreads; frozen and pre-
cooked prepared meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen and pre-cooked prepared meals consisting primarily of 
vegetables; frozen and pre-cooked prepared meals consisting 
primarily of meat; vegetables (raw); fruit (raw); condiments, 
namely, honey, jam; dietary supplements, namely, meal 
replacement bars, meal replacement drink mixes, minerals, and 
vitamins; baked goods and bakery products, namely bagels, 
bagel chips, breads, buns, rolls, croissants, flatbreads, cookies, 
muffins, cakes, pies, pastries, pretzels, danishes, donuts, pizza 
crusts; flours, namely gluten-free flours; mixes, namely, dry 
mixes for cakes, pancakes and waffles, muffins, bread, buns, 
pizza crust, cookies, pastries and pies; baking products, namely, 
pea hull fiber, flour, cracker crumbs, icing sugar, guar gum, 
xanthan gum, potato starch, rice bran, tapioca starch, corn meal, 
corn starch, fiber mix, and baking powder; organic food products 
namely dry pasta, vinegar, edible oils, organic butter, crackers, 
beans, lentils, legumes, pasta sauces, marinades; prepared 
foods, namely sandwiches, wraps, pizza, lasagna, cabbage rolls, 
chilli, stews, salads, omelettes, pastas; processed fruits, namely, 
apple sauce, fruit spreads, frozen fruit juice, tomato sauce; 
processed vegetables, namely, vegetable juice, pickles, 
vegetable soups, vegetable oil; mixed vegetables (frozen); jams; 
non-alcoholic beverages, namely, coffee, colas, fruit-based soft 
drinks, teas, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy milk, 
drinking water; soy-based beverages for use as a milk substitute. 
(2) Clothing, namely t-shirts, sweaters, jackets, sweatshirts, tank 
tops, golf shirts, vests, coats, pullovers and overalls; headgear, 
namely hats and caps; souvenir items, namely pens, fridge 
magnets, key rings, bumper stickers, buttons, embroidered 
patches, stickers, decals; mugs, namely coffee mugs; pet food; 
pet food additives in the form of vitamins and minerals. 
SERVICES: (1) Customized preparation and packaging of fish, 
seafood, meat, poultry and game products for others; 
wholesaling and retailing of fish, seafood meat, poultry and game 
products; retail sales (farmer's market) of meats, fruits, 
vegetables, juices, soups, value added meals, vitamins, 
minerals, bakery products and gluten free bakery products; 
health food store services; operation of sit-down and take-out 
bakery shops, delicatessens and restaurants; take-out food 
services. (2) Consulting in the fields of health, food, nutrition, 
agriculture, animal husbandry, cattle ranching, livestock 
handling, animal welfare, land stewardship, wildlife rescue and 
nature conservation; business services, namely, business 
consultation and advisory services in the field of health, food, 
nutrition, agriculture, animal husbandry, cattle ranching, livestock 
handling, animal welfare, land stewardship, wildlife rescue and 
nature conservation; operation of an educational interpretive 
nature centre; educational services, namely teaching in the fields 
of health, food, nutrition, agriculture, animal husbandry, cattle 
ranching, livestock handling, animal welfare, land stewardship, 
wildlife rescue and nature conservation; providing nature tours; 
providing bird watching and bird banding tours; guest and dude 
ranch services; information services, namely providing 
information to the public via the internet in the fields of health, 
food, nutrition, agriculture, animal husbandry, cattle ranching, 
livestock handling, animal welfare, land stewardship, wildlife 
rescue and nature conservation; teaching and educational 
services, namely operation of a livestock handling clinic. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons, fruits de mer, viandes, volaille 
et gibier, qu'ils soient frais, cuits, congelés, panés, enrobés de 
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pâte, aromatisés, fumés, salaisonnés, salés, marinés, farcis ou 
autrement conservés et/ou apprêtés; viandes froides; poissons 
sauvages; fruits de mer; soupes; ragoûts; viandes, nommément 
viandes transformées sans gluten; viandes, nommément viandes 
transformées sans produits laitiers; extraits de viande; gelées de 
viande; pâte de viande; pâtés à la viande; tartinades à base de 
viande; mets préparés congelés et précuits composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; mets préparés 
congelés et précuits composés principalement de légumes; mets 
préparés congelés et précuits composés principalement de 
viande; légumes (crus); fruits (crus); condiments, nommément 
miel, confiture; suppléments alimentaires, nommément substituts 
de repas en barres, préparations pour substituts de repas en 
boissons, minéraux et vitamines; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément bagels, croustilles de bagels, pains, 
brioches, petits pains, croissants, pains plats, biscuits, muffins, 
gâteaux, tartes, pâtisseries, bretzels, danoises, beignes, croûtes 
de pizza; farines, nommément farines sans gluten; préparations, 
nommément préparations sèches pour gâteaux, crêpes et 
gaufres, muffins, pains, brioches, croûtes de pizza, biscuits, 
pâtisseries et tartes; produits pour la cuisson, nommément fibre 
de cosses de pois, farine, chapelure de craquelins, sucre à 
glacer, gomme de guar, gomme de xanthane, fécule de pomme 
de terre, son de riz, fécule de manioc, semoule de maïs, fécule 
de maïs, mélange de fibres et levure chimique; produits 
alimentaires biologiques, nommément pâtes alimentaires 
sèches, vinaigre, huiles alimentaires, beurre biologique, 
craquelins, haricots, lentilles, légumineuses, sauces pour pâtes 
alimentaires, marinades; plats cuisinés, nommément sandwichs, 
sandwichs roulés, pizzas, lasagnes, cigares au chou, chilis, 
ragoûts, salades, omelettes, pâtes alimentaires; fruits 
transformés, nommément compote de pommes, tartinades aux 
fruits, jus de fruits congelés, sauce tomate; légumes 
transformés, nommément jus de légumes, marinades, soupes 
aux légumes, huile végétale; macédoines de légumes 
(congelées); confitures; boissons non alcoolisées, nommément 
café, colas, boissons gazeuses à base de fruits, thés, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, lait de soya sans substances laitières, 
eau potable; boissons à base de soya pour utilisation comme 
substituts du lait. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, vestes, pulls d'entraînement, débardeurs, polos, 
gilets, manteaux, pulls et salopettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; souvenirs, nommément stylos, aimants 
pour réfrigérateur, anneaux porte-clés, autocollants pour pare-
chocs, macarons, appliques brodées, autocollants, 
décalcomanies; grandes tasses, nommément grandes tasses à 
café; aliments pour animaux de compagnie; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, sous forme de vitamines et de 
minéraux. SERVICES: (1) Préparation et emballage 
personnalisés de produits à base de poissons, de fruits de mer, 
de viande, de volaille et de gibier pour des tiers; vente en gros et 
vente au détail de produits à base de poissons, de fruits de mer, 
de viande, de volaille et de gibier; vente au détail (marché de 
producteurs) de viandes, de fruits, de légumes, de jus, de 
soupes, de repas à valeur ajoutée, de vitamines, de minéraux, 
de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits de 
boulangerie-pâtisserie sans gluten; services de magasins 
d'aliments naturels; exploitation de boulangeries, d'épiceries 
fines et de restaurants avec service aux tables et mets à 
emporter; services de mets à emporter. (2) Conseils dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la nutrition, de 
l'agriculture, de l'élevage d'animaux, de l'exploitation bovine, de 
la manutention du bétail, du bien-être des animaux, de 

l'aménagement de territoires agricoles ainsi que de la 
conservation de la faune et de la nature; services aux 
entreprises, nommément services de conseil aux entreprises et 
services de conseil dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la nutrition, de l'agriculture, de l'élevage 
d'animaux, de l'exploitation bovine, de la manutention du bétail, 
du bien-être des animaux, de l'aménagement de territoires 
agricoles ainsi que de la conservation de la faune et de la 
nature; exploitation d'un centre d'interprétation de la nature; 
services éducatifs, nommément enseignement dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la nutrition, de 
l'agriculture, de l'élevage d'animaux, de l'exploitation bovine, de 
la manutention du bétail, du bien-être des animaux, de 
l'aménagement de territoires agricoles ainsi que de la 
conservation de la faune et de la nature; tourisme nature; 
activités d'observation et de baguage d'oiseaux; services 
d'hébergement dans un ranch; services d'information, 
nommément offre d'information au public par Internet dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la nutrition, de
l'agriculture, de l'élevage d'animaux, de l'exploitation bovine, de 
la manutention du bétail, du bien-être des animaux, de 
l'aménagement de territoires agricoles, ainsi que de la 
conservation de la faune et de la nature; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément tenue d'un cours pratique sur la 
manipulation du bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,043. 2010/03/22. Colleen Leanne Biggs and Dylan Squire 
Biggs, a partnership trading as  TK Ranch Natural Meats, P.O. 
Box 2050, Hanna, ALBERTA T0J 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

TK RANCH ETHICAL BY NATURE
WARES: (1) Fish, seafood, meats, poultry and game whether 
fresh, cooked, frozen, breaded, battered, flavoured, smoked, 
cured, salted, marinated, stuffed or otherwise preserved and/or 
prepared; meat (luncheon); wild caught fish; seafood; soups; 
stews; meats, namely gluten free processed meats; meats, 
namely dairy free processed meats; meat extracts; meat jellies; 
meat paste; meat pies; meat-based spreads; frozen and pre-
cooked prepared meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen and pre-cooked prepared meals consisting primarily of 
vegetables; frozen and pre-cooked prepared meals consisting 
primarily of meat; vegetables (raw); fruit (raw); condiments, 
namely, honey, jam; dietary supplements, namely, meal 
replacement bars, meal replacement drink mixes, minerals, and 
vitamins; baked goods and bakery products, namely bagels, 
bagel chips, breads, buns, rolls, croissants, flatbreads, cookies, 
muffins, cakes, pies, pastries, pretzels, danishes, donuts, pizza 
crusts; flours, namely gluten-free flours; mixes, namely, dry 
mixes for cakes, pancakes and waffles, muffins, bread, buns, 
pizza crust, cookies, pastries and pies; baking products, namely, 
pea hull fiber, flour, cracker crumbs, icing sugar, guar gum, 
xanthan gum, potato starch, rice bran, tapioca starch, corn meal, 
corn starch, fiber mix, and baking powder; organic food products 
namely dry pasta, vinegar, edible oils, organic butter, crackers, 
beans, lentils, legumes, pasta sauces, marinades; prepared 
foods, namely sandwiches, wraps, pizza, lasagna, cabbage rolls, 
chilli, stews, salads, omelettes, pastas; processed fruits, namely, 
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apple sauce, fruit spreads, frozen fruit juice, tomato sauce; 
processed vegetables, namely, vegetable juice, pickles, 
vegetable soups, vegetable oil; mixed vegetables (frozen); jams; 
non-alcoholic beverages, namely, coffee, colas, fruit-based soft 
drinks, teas, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy milk, 
drinking water; soy-based beverages for use as a milk substitute. 
(2) Clothing, namely t-shirts, sweaters, jackets, sweatshirts, tank
tops, golf shirts, vests, coats, pullovers and overalls; headgear, 
namely hats and caps; souvenir items, namely pens, fridge 
magnets, key rings, bumper stickers, buttons, embroidered 
patches, stickers, decals; mugs, namely coffee mugs; pet food; 
pet food additives in the form of vitamins and minerals. 
SERVICES: (1) Customized preparation and packaging of fish, 
seafood, meat, poultry and game products for others; 
wholesaling and retailing of fish, seafood meat, poultry and game 
products; retail sales (farmer's market) of meats, fruits, 
vegetables, juices, soups, value added meals, vitamins, 
minerals, bakery products and gluten free bakery products; 
health food store services; operation of sit-down and take-out 
bakery shops, delicatessens and restaurants; take-out food 
services. (2) Consulting in the fields of health, food, nutrition, 
agriculture, animal husbandry, cattle ranching, livestock 
handling, animal welfare, land stewardship, wildlife rescue and 
nature conservation; business services, namely, business
consultation and advisory services in the field of health, food, 
nutrition, agriculture, animal husbandry, cattle ranching, livestock 
handling, animal welfare, land stewardship, wildlife rescue and 
nature conservation; operation of an educational interpretive 
nature centre; educational services, namely teaching in the fields 
of health, food, nutrition, agriculture, animal husbandry, cattle 
ranching, livestock handling, animal welfare, land stewardship, 
wildlife rescue and nature conservation; providing nature tours; 
providing bird watching and bird banding tours; guest and dude 
ranch services; information services, namely providing 
information to the public via the internet in the fields of health, 
food, nutrition, agriculture, animal husbandry, cattle ranching, 
livestock handling, animal welfare, land stewardship, wildlife 
rescue and nature conservation; teaching and educational 
services, namely operation of a livestock handling clinic. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons, fruits de mer, viandes, volaille 
et gibier, qu'ils soient frais, cuits, congelés, panés, enrobés de 
pâte, aromatisés, fumés, salaisonnés, salés, marinés, farcis ou 
autrement conservés et/ou apprêtés; viandes froides; poissons 
sauvages; fruits de mer; soupes; ragoûts; viandes, nommément 
viandes transformées sans gluten; viandes, nommément viandes 
transformées sans produits laitiers; extraits de viande; gelées de 
viande; pâte de viande; pâtés à la viande; tartinades à base de 
viande; mets préparés congelés et précuits composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; mets préparés 
congelés et précuits composés principalement de légumes; mets 
préparés congelés et précuits composés principalement de 
viande; légumes (crus); fruits (crus); condiments, nommément 
miel, confiture; suppléments alimentaires, nommément substituts 
de repas en barres, préparations pour substituts de repas en 
boissons, minéraux et vitamines; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément bagels, croustilles de bagels, pains, 
brioches, petits pains, croissants, pains plats, biscuits, muffins, 
gâteaux, tartes, pâtisseries, bretzels, danoises, beignes, croûtes 
de pizza; farines, nommément farines sans gluten; préparations, 
nommément préparations sèches pour gâteaux, crêpes et 
gaufres, muffins, pains, brioches, croûtes de pizza, biscuits, 

pâtisseries et tartes; produits pour la cuisson, nommément fibre 
de cosses de pois, farine, chapelure de craquelins, sucre à 
glacer, gomme de guar, gomme de xanthane, fécule de pomme 
de terre, son de riz, fécule de manioc, semoule de maïs, fécule 
de maïs, mélange de fibres et levure chimique; produits 
alimentaires biologiques, nommément pâtes alimentaires 
sèches, vinaigre, huiles alimentaires, beurre biologique, 
craquelins, haricots, lentilles, légumineuses, sauces pour pâtes 
alimentaires, marinades; plats cuisinés, nommément sandwichs, 
sandwichs roulés, pizzas, lasagnes, cigares au chou, chilis, 
ragoûts, salades, omelettes, pâtes alimentaires; fruits 
transformés, nommément compote de pommes, tartinades aux 
fruits, jus de fruits congelés, sauce tomate; légumes 
transformés, nommément jus de légumes, marinades, soupes 
aux légumes, huile végétale; macédoines de légumes 
(congelées); confitures; boissons non alcoolisées, nommément 
café, colas, boissons gazeuses à base de fruits, thés, jus de 
fruits, chocolat chaud, lait, lait de soya sans substances laitières, 
eau potable; boissons à base de soya pour utilisation comme 
substituts du lait. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, vestes, pulls d'entraînement, débardeurs, polos, 
gilets, manteaux, pulls et salopettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; souvenirs, nommément stylos, aimants 
pour réfrigérateur, anneaux porte-clés, autocollants pour pare-
chocs, macarons, appliques brodées, autocollants, 
décalcomanies; grandes tasses, nommément grandes tasses à 
café; aliments pour animaux de compagnie; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, sous forme de vitamines et de 
minéraux. SERVICES: (1) Préparation et emballage 
personnalisés de produits à base de poissons, de fruits de mer, 
de viande, de volaille et de gibier pour des tiers; vente en gros et 
vente au détail de produits à base de poissons, de fruits de mer, 
de viande, de volaille et de gibier; vente au détail (marché de 
producteurs) de viandes, de fruits, de légumes, de jus, de 
soupes, de repas à valeur ajoutée, de vitamines, de minéraux, 
de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits de 
boulangerie-pâtisserie sans gluten; services de magasins 
d'aliments naturels; exploitation de boulangeries, d'épiceries 
fines et de restaurants avec service aux tables et mets à 
emporter; services de mets à emporter. (2) Conseils dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la nutrition, de 
l'agriculture, de l'élevage d'animaux, de l'exploitation bovine, de 
la manutention du bétail, du bien-être des animaux, de 
l'aménagement de territoires agricoles ainsi que de la 
conservation de la faune et de la nature; services aux 
entreprises, nommément services de conseil aux entreprises et 
services de conseil dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la nutrition, de l'agriculture, de l'élevage 
d'animaux, de l'exploitation bovine, de la manutention du bétail, 
du bien-être des animaux, de l'aménagement de territoires 
agricoles ainsi que de la conservation de la faune et de la 
nature; exploitation d'un centre d'interprétation de la nature; 
services éducatifs, nommément enseignement dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la nutrition, de 
l'agriculture, de l'élevage d'animaux, de l'exploitation bovine, de 
la manutention du bétail, du bien-être des animaux, de 
l'aménagement de territoires agricoles ainsi que de la 
conservation de la faune et de la nature; tourisme nature; 
activités d'observation et de baguage d'oiseaux; services 
d'hébergement dans un ranch; services d'information, 
nommément offre d'information au public par Internet dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la nutrition, de 
l'agriculture, de l'élevage d'animaux, de l'exploitation bovine, de 
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la manutention du bétail, du bien-être des animaux, de 
l'aménagement de territoires agricoles, ainsi que de la 
conservation de la faune et de la nature; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément tenue d'un cours pratique sur la 
manipulation du bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,256. 2010/03/23. Climate Ventures Inc., 106-2 Research 
Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZGO
SERVICES: Provision and management of an online discussion 
website for the business and professional community cultivating 
shared knowledge and practice and business partnerships. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture et gestion d'un site Web de discussion 
pour le milieu des affaires et professionnel qui encourage le 
partage des connaissances et des pratiques ainsi que les 
partenariats d'affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,474,328. 2010/03/24. Whirlpower Enterprise Co., Ltd., 88, 
Lane 412, Chen Hsing Road, Taichung 401, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Hand tools, namely, pliers, drivers, wrenches, 
screwdrivers, multi-purpose wrenches, locking hand tools, 
screwdriver heads, drilling/punching tools, namely, perforators, 
tap wrenches, augers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pinces, 
visseuses, clés, tournevis, clés à fonctions multiples, outils à 
main de blocage, têtes pour tournevis, outils de perçage et de 
poinçonnage, nommément perforateurs, tarauds, clés, tarières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,405. 2010/03/24. CCM IP, SA, Avenue de Rumine 33, CH 
1005 Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

INDIO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Indio is Indian.

WARES: Beer. Priority Filing Date: March 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/958,736 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Indio » est « Indian ».

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 15 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/958,736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,447. 2010/03/24. Philip Catchpaugh, 550 Lakeview, 
Magog, QUEBEC J1X 3P9

DUROFLEX
WARES: LED street lights. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampadaires à DEL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,457. 2010/03/24. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BINOSTO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of osteoporosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of high blood 
pressure; pharmaceutical preparations for the treatment of 
coronary artery diseases; pharmaceutical preparations, namely 
analgesics; anti-rheumatic preparations; anti-inflammatory 
preparations; antiallergic preparations and antiphlogistic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension artérielle; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies coronariennes; préparations 
pharmaceutiques, nommément analgésiques; préparations 
antirhumatismales; préparations anti-inflammatoires; 
préparations antiallergiques et préparations antiphlogistiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,468. 2010/03/24. TORAY KABUSHIKI KAISHA, (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TORAYCON
WARES: Unprocessed synthetic resins. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques non transformées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,474,570. 2010/03/25. Coyote Logistics, LLC, 191 East 
Deerpath Road, Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COYOTE LOGISTICS
SERVICES: Transportation logistic services, namely, arranging 
for the transportation of goods for others; freight forwarding, 
brokering and logistic services relating to the transportation of 
freight and property by land, sea, air or rail; delivery of goods by 
truck. Used in CANADA since at least as early as April 20, 2007 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 28, 2008 under No. 3,523,958 on services.

SERVICES: Services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services d'acheminement, de courtage et de logistique de 
marchandises ayant trait au transport de marchandises et de 
biens par voie terrestre, maritime, aérienne ou ferroviaire; 
livraison de marchandises par camion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,523,958 en 
liaison avec les services.

1,474,576. 2010/03/25. LI, Shih Chao, 4F., No. 5, Lane 9, 
Chengqing Road, Lingya District, Kaohsiung City 802, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Remote control systems for use with cranes; electronic 
control systems for cranes; radio transmitters and receivers for 

remote controls, radio controls; radio antennas. Used in 
CANADA since at least as early as August 21, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de télécommande pour grues; 
systèmes de commande électroniques pour grues; émetteurs et 
récepteurs radio pour télécommandes, commandes radio; 
antennes radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 août 1986 en liaison avec les marchandises.

1,474,615. 2010/03/25. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXTHERO
Please be advised that EXTHERO is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the applicant’s procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks. As such, it 
has no special meaning and therefore cannot be translated.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorders, 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, 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, namely, insulin resistance, metabolic 
syndrome, hyperlipidemia, amyloidosis and diabetes mellitus, 
metabolic myophathies, mucolipidoses, gangliosidoses, acidosis 
and alkadosis, dislipidemy, sodium metabolism disorders, 
calcium metabolism disorders, potassium metabolism disorders, 
magnesium metabolism disorders, phosphate metabolism 
disorders, acid-base metabolism disorders, and lysosomal 
storage diseases, hemolytic diseases and disorders, cancer, 
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns, 
neuropathic pain, 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, 
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prostate disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, 
macular degeneration, thrombosis and thromboembolism, 
vaccines for human use; (2) pharmaceutical preparations for use 
in oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Veuillez noter qu'EXTHERO est un mot inventé 
indépendamment des procédures du requérant relativement à la 
création de marques de commerce dans le domaine 
pharmaceutique. Ce mot n'a donc aucun sens précis et ne peut 
être traduit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des troubles de l'humeur, des troubles 
bipolaires, des crises épileptiques ainsi que du tabagisme ou 
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 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, nommément de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, de 
l'hyperlipidémie, de l'amylose et du diabète sucré, des 
myopathies métaboliques, des mucolipidoses, des 
gangliosidoses, de l'acidose et de l'alkalose, de la dyslipidémie, 
des troubles du métabolisme du sodium, des troubles du 
métabolisme du calcium, des troubles du métabolisme du 
potassium, des troubles du métabolisme du magnésium, des 
troubles du métabolisme du phosphate, des troubles du 
métabolisme liés aux acides et des maladies lysosomales, 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.
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1,474,853. 2010/03/22. CORPORACION DE LOS ANGELES, 
S.A DE C.V., Calle Cuautla No.100 Col. Miraval, Cuernavaca 
62270, Morelos, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

As provided by the applicant, the phrase EL SEÑORIO is 
Spanish for "The Lordship".

WARES: Mezcal. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase 
espagnole EL SEÑORIO est « The Lordship ».

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

1,474,854. 2010/03/22. CORPORACION DE LOS ANGELES, 
S.A DE C.V., Calle Cuautla No.100 Col. Miraval, Cuernavaca 
62270, Morelos, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The letter Z is gold with black spots contained therein. The 
decorative border surrounding the letter Z is black. The letters of 
the word ZIGNUM are gold with a black shadow. The applicant 
claims the colours gold and black as a feature of the trade-mark.

WARES: Mezcal. Proposed Use in CANADA on wares.

La lettre « Z » est or avec des points noirs. La bordure 
décorative entourant la lettre « Z » est noire. Les lettres du mot 
ZIGNUM sont or avec un ombrage noir. Le requérant revendique 
les couleurs or et noire comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

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

1,474,885. 2010/03/29. BioMod Concepts Inc., 75, de Mortagne 
C.P.119, Boucherville, QUEBEC J4B 6Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

FONKXION
WARES: Chemical preparations for use in the treatment of 
materials, namely metals, alloys, textiles, glasses, ceramics, 
polymers and composites used within the industrial, military, 
medical, veterinarian and cosmetic industries allowing the 
transfer of active compounds to be gradually dispensed by the 
treated materials. SERVICES: Chemical treatment of materials, 
namely metals, alloys, textiles, glasses, ceramics, polymers and 
composites used within the industrial, military, medical, 
veterinarian and cosmetic industries allowing the transfer of 
active compounds to be gradually dispensed by the treated the 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
matériaux, nommément métaux, alliages, tissus, verres, 
céramiques, polymères et composites utilisés dans le secteur 
industriel et dans les industries militaire, médicale, vétérinaire et 
cosmétique. permettant le transfert de composés actifs qui 
seront libérés graduellement par les matériaux traités. 
SERVICES: Traitement chimique de matériaux, nommément 
métaux, alliages, tissus, verres, céramiques, polymères et 
composites utilisés dans le secteur industriel et dans les 
industries militaire, médicale, vétérinaire et cosmétique, 
permettant le transfert de composés actifs qui seront libérés 
graduellement par les matériaux traités. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,930. 2010/03/29. ITOCHU Corporation, 1-3, Kyutaro-
machi 4-chome, Chuo-ku Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GUARDIAN
WARES: tires, inner tubes for tires; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus, chambres à air pour pneus; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,995. 2010/03/29. Andy Tsintaris and Frieda Tsintaris, a 
joint venture, 6 Grand Hill Drive, Kitchener, ONTARIO N2P 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSEL SNYDER-PENNER, (SUTHERLAND MARK 
FLEMMING SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION), 675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

WARES: (1) Prepared meals served in a restaurant. (2) Meals 
prepared for take out from a restaurant. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Take out restaurant services. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés servis dans un restaurant. 
(2) Plats préparés d'un restaurant à emporter. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,063. 2010/03/30. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois, 60154, 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

TECHVANTAGE
SERVICES: Consulting and advisory services in the field of the 
custom manufacture of paper and corrugated product packaging 
featuring industrial starches and adhesives. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
fabrication sur mesure d'emballages en papier et en carton 
ondulé contenant des amidons et des adhésifs industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,071. 2010/03/30. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LYCRA HYFIT

WARES: Plaster for medical purposes, plasters for orthopedic 
purposes and wound dressing; surgical dressings; all purpose 
disinfectants and disinfectants for medical instruments: medical, 
surgical and hygienic bandages; orthopedic support bandages, 
elastic and anatomical bandages; orthopedic insoles for 
footwear, compression tights and compression socks; knee, 
neck and orthopedic braces; face masks for health care 
providers; sheets primarily of paper and cellulose for medical or 
sanitary use; babies' diapers, diaper training pants for babies 
and toddlers, absorbent pads for use in making incontinence 
pads, feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plâtre à usage médical, pansements 
adhésifs à usage orthopédique et pansements pour plaies; 
pansements chirurgicaux; désinfectants tout usage et 
désinfectants pour instruments médicaux : pansements 
médicaux, chirurgicaux et hygiéniques; bandages de maintien 
orthopédiques, élastiques et bandages; semelles pour articles 
chaussants, bas et chaussettes de maintien; genouillères, 
minerves et supports orthopédiques; masques de beauté pour 
fournisseurs de soins de santé; draps faits principalement de 
papier et de cellulose à usage médical ou sanitaire; couches 
pour bébés, culottes de propreté pour bébés et tout-petits, 
tampons absorbants pour fabriquer des serviettes 
d'incontinence, serviettes hygiéniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,085. 2010/03/30. Hess Family Estates AG, Steinhölzli, 
CH-3097 Liebefeld-Bern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,475,167. 2010/03/30. Mike Weatherbee, 15 Old Mill Terrace, 
Toronto, ONTARIO M8X 1A1

CutMyCosts
SERVICES: Cost reduction services in the field of individuals 
and families surrounding their home living expenses. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réduction des coûts dans le domaine 
des frais de subsistance domestique des personnes et des 
familles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 278 October 27, 2010

1,475,266. 2010/03/31. An-Jye Company Ltd., 3616 Victoria 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GREENLINE
WARES: General purpose battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batteries d'usage général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,348. 2010/03/31. Hurricane Grill Ltd., 2622 Folkestone 
Way, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H8

HURRICANE GRILL
WARES: Tennis T-Shirts, Golf Jackets and Golf Caps. 
SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since 
October 16, 2003 on services; May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts de tennis, vestes de golf et 
casquettes de golf. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2003 en liaison avec 
les services; mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,475,901. 2010/04/07. UNCLE BILL'S LIMITED, Room 1701, 
Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oblique 
oval is red. The oblique oval shaped frame inside the oblique is 
white. The letters UBL are white.

WARES: (1) All purpose scissors; barbecue tongs; can openers; 
cleavers; cutlery; fastener screws; hair clippers; hammers; hand 
saws; hand tool punches; hand tools and accessories, namely, 
screwdrivers, chisels, spanners, cutter bars; kitchen ladles; knife 
sharpeners; knives, forks and spoons; manicure sets; nail 
buffers; nail care kits; nail clippers; nail files; nail guns; nail 
polish; nail scissors; pedicure sets; pizza cutters; pliers; pots and 
pans scrapers; razor blades; razors; saw blades; serving tongs; 
sharpening stones; spatulas; tableware; tweezers; woodworking 
clamps; wrenches. (2) Abrasive sponges for kitchen use; all 
purpose scouring sponges; bait buckets; bottle openers; bowls; 

bread baskets; brooms; brushes, namely, toilet brushes, 
dishwashing brushes; cake molds; candlesticks; champagne 
buckets; cheese graters; cleaning cloths; clothes drying racks; 
clothes pegs; combs, namely, for hair; cooking funnels; cooking 
strainers; cooking utensils; corkscrews; cosmetic bags; cosmetic 
brushes; cosmetic cases; dental floss; dinnerware, namely, 
dishes, table plates, dishes; dish cloths; drink coasters; drinking 
cups; dust bins; flower baskets; flower pots; fly swatters; fresh 
flower arrangements; frying pans; furniture dusters; glass 
stoppers; griddles; hair brushes; hand-pumped sprayers for 
misting plants; holders, namely, sponges holders, toilet paper 
holders, toothpick holders; hot water bottles; household gloves 
for general use; ice buckets; ice cube molds; ironing boards; 
jugs; kitchen pot lids; laundry baskets; light bulbs; lunch boxes; 
mixing spoons; mops; mugs; nail brushes; napkin holders; paint 
brushes; paper cups; pastry molds; picnic baskets; pie servers; 
pill boxes; plastic cups; plungers; pots and pans; salad bowls; 
saucepan scourers; sewing baskets; shoehorns; sink strainers; 
soap dispensers; soap holders; stands, namely, for clothes irons; 
steel wool; tableware, namely, scoops; tankards; tea service; 
terrariums; thermal insulation, namely, bags, containers for food, 
portable boxes; toothbrushes; toothpicks; trash cans; trivets; 
wash basins; water bottles; whisks; wine buckets. (3) Artificial 
flowers; artificial plants; decorative ribbons; embroidery; fabric 
laces; hair bands; hair curlers; hair nets; hair ornaments; hair 
pins; hair ribbons; name badges; shoe ornaments; wigs; 
wreaths. Used in CANADA since August 20, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale oblique est rouge. L'ovale oblique situé à 
l'intérieur de l'ovale susmentionné est blanc. Les lettres UBL 
sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Ciseaux tout usage; pinces à barbecue; 
ouvre-boîtes; couperets; ustensiles de table; vis; tondeuses à 
cheveux; marteaux; scies à main; poinçons manuels; outils et 
accessoires à main, nommément tournevis, ciseaux, clés plates, 
barres d'alésage; louches; affûte-couteaux; couteaux, 
fourchettes et cuillères; nécessaires de manucure; polissoirs; 
trousses de soins des ongles; coupe-ongles; limes à ongles; 
cloueuses; vernis à ongles; ciseaux à ongles; nécessaires à 
pédicure; roulettes à pizza; pinces; grattoirs pour casseroles et 
marmites; lames de rasoir; rasoirs; lames de scie; pinces à 
servir; pierres à affûter; spatules; couverts; pinces à épiler; serre-
joints de bois; clés. (2) Éponges abrasives pour la cuisine; 
éponges à récurer tout usage; seaux pour appâts; ouvre-
bouteilles; bols; corbeilles à pain; balais; brosses, nommément 
brosses à toilette, brosses à vaisselle; moules à gâteaux; 
chandeliers; seaux à champagne; râpes à fromage; chiffons de 
nettoyage; séchoirs à linge; pinces à linge; peignes, nommément 
peignes à cheveux; entonnoirs de cuisine; passoires; ustensiles 
de cuisine; tire-bouchons; sacs à cosmétiques; pinceaux de 
maquillage; étuis à cosmétiques; soie dentaire; articles de table, 
nommément vaisselle, assiettes de table, vaisselle; linges à 
vaisselle; sous-verres; tasses; bacs à poussière; corbeilles à 
fleurs; pots à fleurs; tue-mouches; compositions de fleurs 
fraîches; poêles à frire; essuie-meubles; bouchons de verre; 
grils; brosses à cheveux; pulvérisateurs avec pompe à main pour 
vaporiser les plantes; supports, nommément porte-éponges, 
porte-papier hygiénique, porte-cure-dents; bouillottes; gants tout 
usage pour les travaux domestiques; seaux à glace; moules à 
glaçons; planches à repasser; cruches; couvercles de casserole; 
paniers à lessive; ampoules; boîtes-repas; cuillères à mélanger; 
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vadrouilles; grandes tasses; brosses à ongles; porte-serviettes 
de table; pinceaux; gobelets en papier; moules à pâtisserie; 
paniers à pique-nique; pelles à tarte; piluliers; tasses en 
plastique; débouchoirs à ventouse; marmites et casseroles; 
saladiers; tampons à récurer les casseroles; paniers à couture; 
chausse-pieds; filtres à tamis pour évier; distributeurs de savon; 
porte-savons; supports, nommément pour fers à repasser; laine 
d'acier; couverts, nommément cuillers; chopes; service à thé; 
terrariums; marchandises d'isolation thermique, nommément 
sacs, contenants pour aliments, boîtes portatives; brosses à 
dents; cure-dents; poubelles; sous-plats; cuvettes; gourdes; 
fouets; seaux à vin. (3) Fleurs artificielles; plantes artificielles; 
rubans décoratifs; broderie; lacets en tissu; bandeaux pour 
cheveux; bigoudis; résilles; ornements pour cheveux; épingles à 
cheveux; rubans pour cheveux; porte-noms; ornements de 
chaussure; perruques; couronnes. Employée au CANADA 
depuis 20 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,476,073. 2010/04/07. AgileRiver Ltd., 431 Grandtrunk Ave., 
Kingston, ONTARIO K7M 8W9

Mango
SERVICES: Running of a restaurant specializing in Thai and 
Pan-Asian cuisine. Used in CANADA since February 16, 2007 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant de cuisine thaïe et 
asiatique. Employée au CANADA depuis 16 février 2007 en 
liaison avec les services.

1,476,276. 2010/04/08. Sonus Networks, Inc., (a Delaware 
corporation), 7 Technology Park Drive, Westford, Massachusetts 
01886, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

NETENG
WARES: Computer software for monitoring computer network 
performance. Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,682 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance du fonctionnement 
des réseaux informatiques. Date de priorité de production: 29 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/860,682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,495. 2010/04/12. SOLAREH, SOCIETE POUR 
L'AVANCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES INC., 1500, 
rue du Collège, Bureau 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4L 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACTIPLAN

SERVICES: Services d'évaluation et de diagnostic du profil de 
santé en milieu de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Health profile evaluation and diagnostics services in 
the workplace. Proposed Use in CANADA on services.

1,476,683. 2010/04/13. Distillerie Tuoni e Canepa, s.r.l., Via D. 
Cimarosa 33-39, Livorno 57124, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,686. 2010/04/13. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, KY 40210, 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: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,700. 2010/04/13. AMERIFLEET TRANSPORTATION, 
INC., a Nevada corporation, 1360 Union Hill Road, Suite 2-A, 
Alpharetta, Georgia 30004, 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

SERVICES: Truck transportation and delivery of vehicles and 
goods for others. Priority Filing Date: April 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/010,533 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison par camion de véhicules et de 
marchandises pour des tiers. Date de priorité de production: 09 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/010,533 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,186. 2010/04/16. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

NORTHLIGHT
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, sports footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, shoes, aqua shoes, water 
sandals and shoes. Priority Filing Date: November 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,534 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, chaussures d'eau, sandales et souliers pour l'eau. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/865,534 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,226. 2010/04/19. Kenzle Holdings Limited, 3518 Webber 
Rd., West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 1H9

SERVICES: Home and building inspections. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Inspections de maisons et de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,333. 2010/04/19. Paul J White, 1-123 Crosby Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2B 2L1

rentacoder
SERVICES: Operating an online marketplace for sellers and 
buyers of computer programming services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce en ligne pour vendeurs 
et acheteurs de services de programmation informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,477,449. 2010/04/19. Heidi Elisabeth Erika Aupers, 443 Fleury 
Road, P.O. Box 122, Sicamous, BRITISH COLUMBIA V0E 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Tea, loose leaf tea, accessories for the preparation and 
serving of tea, namely teapots, brewing baskets, tea strainers, 
tea balls, tea infusers, tea sets, cups, glasses, mugs, tea kettles, 
insulated drink containers, tea linens, tea cosies, tea trivets, tea 
filters and sacs. SERVICES: Operation of a retail store featuring 
the sale of packaged tea and tea in bulk, tea accessories, and 
brewed teas. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé, feuilles de thé en vrac, accessoires 
pour la préparation et le service du thé, nommément théières, 
paniers à infusion, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, 
services à thé, tasses, verres, grandes tasses, bouilloires, 
contenants à boisson à isolation thermique, linges à thé, cache-
théière, sous-plats à thé, filtres et sacs à thé. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de 
thé emballé et de thé en vrac, accessoires pour le thé et thés à 
infuser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,477,557. 2010/04/12. 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

WEESOFT

WARES: Shoes and insoles. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et semelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,477,559. 2010/04/12. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DORITOS NUIT BLANCHE
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,477,560. 2010/04/12. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington St, 
Cortland, New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

PAYA
WARES: Conditioning Shampoo, Shampoo, Conditioner, Lotion, 
Bath Gel, Shower Gel, Mouthwash, and Facial and Bath Bar 
Soaps, hand soap, soap, liquid soap, Bath beads, Bath crystals, 
Bath fizzies, Bath pearls, Bath salts, Hair conditioner, Cosmetic 
pads, Cotton balls for cosmetic purposes, Cotton swabs for 
cosmetic purposes, Make-up remover, Body lotion, Hand lotions, 
Make up removing preparations (makeup remover towelette in a 
packet), Mouthwash, Shampoos, Shampoo-conditioners, Shoe 
polish applicators containing shoe polish, Shower and bath gel, 
Body washes, Toothpaste, Shaving cream, Shower Cap, Vanity 
Kit (contains: cotton balls, cotton swabs, emery board), Mending 
Kit (contains: needle, threads, buttons, safety pin), Dental Kit 
(contains: toothbrush, toothpaste), Shave Kit (contains: shave 
cream, razor), and Shoe Mitt; shoe polishing mitts, skin lotion 
and skin moisturizing cream. Priority Filing Date: October 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/846,297 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing revitalisant, shampooing, 
revitalisant, lotion, gel de bain, gel douche, rince-bouche ainsi 
que pains de savon pour le visage et le bain, savon pour les 
mains, savon, savon liquide, perles de bain, cristaux pour le 
bain, bains effervescents, perles pour le bain, sels de bain, 
revitalisant, tampons cosmétiques, tampons d'ouate pour usage 
cosmétique, porte-cotons pour usage cosmétique, démaquillant, 
lotion pour le corps, lotions à mains, produits démaquillants 
(paquet de lingettes démaquillantes), rince-bouche, 
shampooings, shampooings revitalisants, applicateurs de cirage 
à chaussures contenant du cirage à chaussures, gel douche et 
gel de bain, savons liquides pour le corps, dentifrice, crème à 
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raser, bonnets de douche, nécessaire de toilette (contient : des 
tampons d'ouate, des porte-cotons, une lime d'émeri), 
nécessaire de couture (contient : une aiguille, des fils, des 
boutons, une épingle de sécurité), nécessaire d'hygiène dentaire 
(contient : une brosse à dents, du dentifrice), nécessaire de 
rasage (contient : de la crème à raser de la crème, un rasoir) et 
gant à chaussure; gants à polir les chaussures, lotion pour la 
peau et crème hydratante pour la peau. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/846,297 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,562. 2010/04/12. Newby Teas (U.K.) Limited, 
(incorporated in the United Kingdom), 105 St. John Street, 
London EC1M 4AS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Tea, tisanes, herbal teas and fruit teas. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, tisanes, tisanes et thés aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,629. 2010/04/20. Sidebar, Inc., 2890 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, 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

JUST FOR YOU
WARES: Software that can be delivered via a wireless or wired 
network for generating a visual tab that allows existing menus 
and applications to be personalized based on the user's 
preferences. Priority Filing Date: February 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/937,182 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel accessible par un réseau avec ou 
sans fil pour la production d'un onglet visuel qui permet de 
personnaliser des applications et des menus existants en 
fonction des préférences de l'utilisateur. Date de priorité de 
production: 16 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/937,182 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,747. 2010/04/20. Regional Tire Distributors Inc., 4341 
Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 5M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERENA R. 
LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, 
SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words Tire and Distributors apart from the trade-mark.

SERVICES: Distributorship services in the field of automotive 
tires, tubes, wheels, wheel accessories, wiper blades, tire 
pressure guages, jumper cables and tire bags. Used in CANADA 
since at least as early as September 02, 2008 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Tire » et « Distributors » en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des pneus 
d'automobiles, des chambres à air, des roues, des accessoires 
de roues, des balais d'essuie-glace, des manomètres, des 
câbles de démarrage et des sacs à pneus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,477,788. 2010/04/21. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,794. 2010/04/21. CONDOR CHIMIQUES INC., 2645-B, 
boulevard Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, QUÉBEC J1Z 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BIGRAS, 4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1W1K4

CONDOR
MARCHANDISES: Roof ventilators for commercial, industrial 
and construction purposes; roofing sealing membranes for 
commercial, industrial and construction purposes; insulative 
underlayment for roofing sealing membranes for commercial, 
industrial and construction purposes; roofing insulative panels for 
commercial, industrial and construction purposes. SERVICES:
Wholesale, retail sale and distribution of roof ventilators for 
commercial, industrial and construction purposes; wholesale, 
retail sale and distribution of roofing sealing membranes for 
commercial, industrial and construction purposes; wholesale, 
retail sale and distribution of insulative underlayment for roofing 
sealing membranes for commercial, industrial and construction 
purposes; wholesale, retail sale and distribution of roofing 
insulative panels for commercial, industrial and construction 
purposes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Ventilateurs de toit utilisés à des fins commerciales, 
industrielles et de construction; membranes d'étanchéité de toit 
utilisées à des fins commerciales, industrielles et de 
construction; sous-couches isolantes pour membranes 
d'étanchéité de toit utilisées à des fins commerciales, 
industrielles et de construction; panneaux isolants de toit utilisés 
à des fins commerciales, industrielles et de construction. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et distribution de 
ventilateurs de toit utilisés à des fins commerciales, industrielles 
et de construction; vente en gros, vente au détail et distribution 
de membranes d'étanchéité de toit utilisées à des fins 
commerciales, industrielles et de construction; vente en gros, 
vente au détail et distribution de sous-couches isolantes pour 
membranes d'étanchéité de toit utilisées à des fins 
commerciales, industrielles et de construction; vente en gros, 
vente au détail et distribution panneaux isolants de toit utilisés à 
des fins commerciales, industrielles et de construction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,477,818. 2010/04/13. St. Francis Herb Farm Incorporated, P. 
O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

NATURE'S COMPLEXION
WARES: Cosmetic products, namely, cosmetic creams, day 
creams. night creams, salves, lotions, gels, toners, facial masks, 
facial peels, eye serum, cleansing milks, cleansers, toners, hair 
tonic, makeup removers, exfoliators, scrubs, wrinkle creams, 
moisturizers lip balms, eye creams, bath oils, facial moisturizer, 
hand cream, astringents. SERVICES: Providing information, 
namely general nutrition related to the health of skin, anti-aging, 
general health and herbal matters, protocols. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes de 
beauté, crèmes de jour. Crèmes de nuit, baumes, lotions, gels, 
toniques, masques de beauté, gommages pour le visage, sérum 
contour des yeux, laits nettoyants, nettoyants, toniques, tonique 
capillaire, démaquillants, exfoliants, désincrustants, crèmes 
antirides, hydratants, baumes à lèvres, crèmes contour des 
yeux, huiles de bain, hydratant pour le visage, crème à mains, 
astringents. SERVICES: Diffusion d'information, nommément sur 
l'alimentation en général concernant la santé de la peau, les 
produits antivieillissement, la santé en général et les plantes 
médicinales, protocoles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,829. 2010/04/14. H&T Health & Technology International 
Inc., 460 Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2E1 
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 letter "H" 
and the words "HealthWorks" are in. blue. The rest of the trade-
mark is in green.

SERVICES: To provide an interactive web-site that manages 
and retains the personal and family health and medical 
information of individuals, including information such as personal 
contact information, medical history/records, family health 
history, immunization and vaccination records, tracking blood 
and glucose levels and comparing same with normative values, 
prescription records, emergency information and health/medical 
insurance information; to provide an interactive website with 
weblinks to healthcare service providers and healthcare goods 
for sale; to provide an interactive website that can send 
information to pharmacies, heathcare professionals, employers, 
health clubs and other individuals and corporations as requested 
by the individual user of the website; and, to provide an 
interactive website with health information and education. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « H » et les mots « HealthWorks » sont 
bleus. Le reste de la marque de commerce est vert.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif qui gère et conserve 
les renseignements médicaux personnels et familiaux de 
personnes, y compris les renseignements personnels, les 
antécédents et les fichiers médicaux, les antécédents médicaux 
familiaux, les dossiers d'immunisation et de vaccination, le suivi 
des taux sanguin et de glucose et la comparaison de ceux-ci 
avec des valeurs normatives, les dossiers d'ordonnances, les 
renseignement d'urgence ainsi que les renseignements 
médicaux; offre d'un site Web interactif avec des hyperliens pour 
les fournisseurs de soins de santé et les marchandises en vente 
ayant trait aux soins de santé; offre d'un site Web interactif qui 
peut envoyer des renseignements aux pharmacies, aux 
professionnels de la santé, aux employeurs, aux centres de mise 
en forme et à d'autres particuliers et entreprises sur demande 
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des utilisateurs de ce site; offre d'un site Web interactif de 
renseignement médicaux et de services éducatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,833. 2010/04/14. TECO Natural Resource Group Limited / 
TECO Groupe De Ressource Naturelle Limitée, 958 West 8th 
Avenue, Suite 401, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL MALEDY LLP), SUITE 
1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

SERVICES: (1) Management consulting services, specifically 
natural resources, forest management, and land administration, 
and clean energy consulting. (2) Research, development, 
engineering consulting and environmental consulting services in 
the fields of natural resources, forest management, land 
administration, and clean energy. (3) Project planning and 
management services in the fields of natural resources, forest 
management, land administration, and clean energy. (4) 
Inventory services, namely forest and natural resource inventory 
data collection, analysis, mapping, and reporting. (5) Computer 
services, namely site design, GIS services, terrain modeling, 
cruise compilation and spatial data compilation. (6) Software 
licensing services. (7) Arborist services, namely habitat 
consulting and restoration, carbon neutral consulting, organic 
carbon accounting, carbon footprint accounting, sequestering 
carbon, sales of carbon credits. (8) Community consultation 
services, namely presentation of conferences and workshops, 
holding of meetings. (9) Providing engineering contracting 
services, namely managing services performed by 
subcontracting entities. Used in CANADA since April 19, 2010 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion, notamment 
services de conseil dans les domaines des ressources 
naturelles, de la gestion forestière et foncière ainsi que de 
l'énergie propre. (2) Services de recherche, de conception, de 
conseil technique et de conseil en environnement dans les 
domaines des ressources naturelles, de la gestion forestière et 
foncière ainsi que de l'énergie propre. (3) Services de 
planification et de gestion de projet dans les domaines des 
ressources naturelles, de la gestion forestière et foncière ainsi 

que de l'énergie propre. (4) Services d'inventaire, nommément 
collecte, analyse, mappage et communication des données sur 
l'inventaire des ressources forestières et naturelles. (5) Services 
informatiques, nommément conception de sites, services en 
matière de SIG, modélisation de terrain, réalisation d'inventaire 
forestier et rassemblement de données spatiales. (6) Services 
d'octroi de licences d'utilisation de logiciels. (7) Services 
d'arboriculture, nommément conseils sur l'habitat et restauration 
connexe, conseils sur la carboneutralité, comptabilisation du 
carbone organique, de l'empreinte carbonique, séquestration de 
carbone, ventes de crédits de carbone. (8) Services de conseil à 
la collectivité, nommément présentation de conférences et 
d'ateliers, tenue de rencontres. (9) Offre de services de 
passation de contrat d'ingénierie, nommément gestion des 
services exécutés par des entités sous-traitantes. Employée au 
CANADA depuis 19 avril 2010 en liaison avec les services.

1,477,840. 2010/04/21. Crohn's & Colitis Foundation of America, 
Inc., 386 Park Avenue South, 17th Floor, New York, New York 
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Charitable fundraising. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under No. 
3,500,847 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2008 sous le No. 3,500,847 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,951. 2010/04/21. VICKY FORM, S.A. DE C.V., 
RECURSOS HIDRAULICOS #2, P.B., FRACC. INDUSTRIAL LA 
LOMA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54060, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

VICKY FORM
WARES: All types of clothing except protective clothes or animal 
clothes, namely, bras, t-shirts, undershirts, underskirts, 
underwear, panties, thongs, boxers, briefs, bikinis, foundation 
girdles and corsets, pyjamas. SERVICES: Operation of a 
clothing store. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tous les types de vêtements, sauf 
vêtements de protection et vêtements pour animaux, 
nommément soutiens-gorge, tee-shirts, gilets de corps, jupons, 
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sous-vêtements, culottes, tangas, boxeurs, caleçons, bikinis, 
gaines et corsets, pyjamas. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,066. 2010/04/22. Atlas Copco Rock Drills AB, 701 91 
Örebro, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COP
WARES: Pneumatic and hydraulic rockdrills and tophammers, 
down-the-hole hammers and in-the-hole hammers, rock drilling 
machines; drilling wagons. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1974 on wares.

MARCHANDISES: Perforatrices et marteaux supérieurs 
pneumatiques et hydrauliques, marteaux fond de trou, 
perforatrices de roches; foreuses mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1974 en 
liaison avec les marchandises.

1,478,336. 2010/04/23. Suzanne Hotte, 208 - 102e avenue, St-
Anicet, QUÉBEC J0S 1M0

JardiBien
MARCHANDISES: Tablier de jardinage et sac fourre-tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gardening apron and carryall bag. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,478,380. 2010/04/26. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Beer. 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.

1,478,588. 2010/04/27. DataLogix, Inc., 10075 Westmoor Drive, 
Suite 20, Westminster, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

CROSS-CHANNEL CAMPAIGN
SERVICES: Compiling data regarding consumers purchases, 
behaviors and interests into computer databases; computerized 
compilation of data regarding consumers purchases, behaviors 
and interests for advertising and marketing purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation de données sur les achats, les 
comportements et les intérêts des consommateurs dans des 
bases de données; compilation informatique de données sur les 
achats, les comportements et les intérêts des consommateurs à 
des fins de publicité et de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,478,628. 2010/04/27. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SPECTRAWELD
WARES: Door lites, side lites and transom lites all in the nature 
of glass and plastic panels for entranceways. Priority Filing 
Date: October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/860,067 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres de porte, fenêtres latérales et 
impostes, toutes sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour les entrées. Date de priorité de production: 29 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/860,067 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,630. 2010/04/27. DataLogix Inc., 10075 Westmoor Drive, 
Suite 20, Westminster, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

DLX
SERVICES: Compiling data regarding consumers purchases, 
behaviors and interests into computer databases; computerized 
compilation of data regarding consumers purchases, behaviors 
and interests for advertising and marketing purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation de données sur les achats, les 
comportements et les intérêts des consommateurs dans des 
bases de données; compilation informatique de données sur les 
achats, les comportements et les intérêts des consommateurs à 
des fins de publicité et de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,631. 2010/04/27. DataLogix Inc., 10075 Westmoor Drive, 
Suite 20, Westminster, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

REAL-WORLD DATA
SERVICES: Compiling data regarding consumers purchases, 
behaviors and interests into computer databases; computerized 
compilation of data regarding consumers purchases, behaviors 
and interests for advertising and marketing purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation de données sur les achats, les 
comportements et les intérêts des consommateurs dans des 
bases de données; compilation informatique de données sur les 

achats, les comportements et les intérêts des consommateurs à 
des fins de publicité et de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,633. 2010/04/27. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the trademark SYNASCO depicted in 
bold, stylised letters, below the trademark the phrase 'The 
Synergy of Asco and Innovation' is written in capital letters, 
above and below the trademark SYNASCO wave lines are 
illustrated.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
SYN are in blue, the letters ASCO are in green, the phrase "The 
Synergy of Asco and Innovation" is in blue, the top wave lines 
are in green, the bottom wave lines are in blue.

WARES: Plant growth regulator and fertilizers; biostimulants for 
agriculture made from seaweed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le dessin est constitué de la marque de commerce SYNASCO 
en caractères gras stylisés; sous la marque de commerce se 
trouve l'expression « Synergy of Asco and Innovation » en lettres 
majuscules; au-dessus et en dessous de la marque de 
commerce SYNASCO se trouvent des traits courbes.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SYN sont bleues, les lettres ASCO 
sont vertes, l'expression « Synergy of Asco and Innovation » est 
bleue, les traits courbes du haut sont verts et ceux du bas sont 
bleus.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance pour les plantes et 
engrais; biostimulants à base d'algues pour l'agriculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,635. 2010/04/27. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OF, ENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY, commonly called HUDSON'S BAY COMPANY, 401 Bay 
Street, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
GOTLIB, 3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, 
M6C1G8

ADVANCIA
WARES: Major appliances, namely; stoves, fridges, 
dishwashers, washing machines, dryers, microwave ovens, wine 
coolers, small electrical appliances, namely; toasters, toaster 
ovens, kettles, coffee makers, coffee grinders, deep fryers, woks, 
can openers, mixers, stand mixers, electric knives, curling irons, 
clothes irons, hair dryers, steam irons; kitchen accessories 
namely mortar and pestle sets, baker stones, kitchen tool 
holders, slotted spoons, spatulas, kitchen tongs and tongs for 
household barbecue use, wood spoons, potato mashers, garlic 
pressers, peelers;pots, pans, sets of pots and or pans, non-
electric woks, steamers, roasting pans. SERVICES: Operation of 
a retail department store, operation of kitchenware and appliance 
departments within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, 
nommément cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, laveuses, 
sécheuses, fours à micro-ondes, celliers, petits appareils 
électriques ménagers, nommément grille-pain, fours grille-pain, 
bouilloires, cafetières, moulins à café, friteuses, woks, ouvre-
boîtes, batteurs, mélangeurs sur pied, couteaux électriques, fers 
à friser, fers à repasser, séchoirs à cheveux, fers à vapeur; 
accessoires de cuisine, nommément ensembles de mortier et 
pilon, pierres de cuisson au four, supports à ustensiles de 
cuisine, cuillères à rainures, spatules, pinces de cuisine et 
pinces pour le barbecue, cuillers en bois, pilons à pommes de 
terre, presse-ails, éplucheurs; casseroles, poêles, batteries de 
cuisine, woks non électriques, marmites à vapeur, plats à rôtir. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin à rayons, exploitation des 
rayons d'articles de cuisine et d'appareils électroménagers dans 
un magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,707. 2010/04/27. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California, 94105, 
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

BUSHY LASH
WARES: Cosmetics, namely, mascara. Priority Filing Date: 
April 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/021,126 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Date
de priorité de production: 22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,126 en liaison avec le 

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

1,478,801. 2010/04/28. Fire Marque Inc., c/o 15th Floor, Bankers 
Court, 850-2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

INDEMNIFICATION TECHNOLOGY
SERVICES: Fire department incident reporting, data collection, 
and property insurance policy wording interpretation to maximize 
billing opportunities on behalf of fire departments by invoicing 
insurance companies for costs of fire department attendance 
with respect to insured perils. Used in CANADA since at least as 
early as March 22, 2010 on services.

SERVICES: Production de rapports d'incident des services 
d'incendie, collecte de données et interprétation de libellés de 
police d'assurance de biens pour maximiser les occasions de 
facturation pour le compte des services d'incendie par la 
facturation aux sociétés d'assurances des coûts de surveillance 
des services d'incendie en ce qui a trait aux risques couverts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 2010 en liaison avec les services.

1,478,804. 2010/04/28. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON CRAZY SHINE
WARES: Manicure and pedicure buffers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polissoirs à manucure et à pédicure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,861. 2010/04/28. PRODUITS FORESTIERS ST-ARMAND 
INC., 1435, CH. ST-ARMAND, SAINT-ARMAND, QUÉBEC J0J 
1T0

Bûches écologiques sans nom/No 
name ecological logs

MARCHANDISES: Bûches fabriquées à partir de résidus de 
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logs manufactured from wood residue. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,478,872. 2010/04/28. Jennifer Robinson, 1675 Belair Road, 
Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 4C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

PACIFIC INDULGENCE THE ESSENCE 
OF LIFE

WARES: Skin care preparations. SERVICES: Health and beauty 
spa services, namely pedicures, manicures, facials, massages; 
retail sales of skin care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Services de spa offrant des soins de santé et de beauté, 
nommément pédicure, manucure, traitement du visage, 
massages; vente au détail de produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,874. 2010/04/28. TM Financial Forensics, LLC, 353 
Sacramento Street, 22nd Floor, 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

TM FINANCIAL FORENSICS
SERVICES: Litigation consultancy; litigation support in 
economics, accounting, and finance; legal document preparation 
and research services for attorneys. Priority Filing Date: 
December 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/893,502 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en cas de litige; soutien en cas 
de litige dans les domaines de l'économie, de la comptabilité et 
des finances; préparation de documents juridiques et services de 
recherche pour avocats. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/893,502 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,980. 2010/04/29. A.P. Reid Insurance Limited, 100 Main 
Street, Suite 250, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1R5

SERVICES: Writing policies of insurance, namely: an insurance 
program specifically for portable sawmills and other woods 
equipment. Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Rédaction de polices d'assurance, nommément 
régimes d'assurance, particulièrement pour les scieries mobiles 
et d'autres types d'équipement l ié  au bois. Employée au 
CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.

1,479,012. 2010/04/29. NGMOCO, Inc., 475 Brannan Street, 
Suite 420, San Francisco, California 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GODFINGER
WARES: Computer application game software for mobile 
phones, mobile devices, and handheld electronic devices; 
computer game programs; computer game software. Priority
Filing Date: November 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/877,417 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application de jeu pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques 
portatifs; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,417 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,041. 2010/04/29. Debonair Trading Internacional Lda, 
Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SO...? BRIT
WARES: Perfumed body spray, eau de toilette, personal care 
deodorants, body lotion and shower gel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, eau de toilette, déodorants, lotion pour le corps et 
gel douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,051. 2010/04/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FUSED TIP
WARES: Gloves. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/865,069 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,069 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,067. 2010/04/29. Luckett Holding Company Inc., 1595 
Bedford Highway, Sunnyside Mall, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 
3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PETE'S TO GO GO
WARES: Take-out food, namely, prepared salads, prepared 
sandwiches and breakfast sandwiches, prepared soups, 
prepared hot buffet entrée dishes, prepared hot buffet 
appetizers, prepared breakfast dishes, prepared crepes, 
prepared fruit parfaits; non-alcoholic beverages, namely, coffee 
and tea, fruit smoothies and vegetable drinks; bagels; deli items; 
prepared meals for cooking at home. SERVICES: Delicatessen, 
food market and grocery store services. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets à emporter, nommément salades 
préparées, sandwichs préparés et sandwichs de déjeuner, 
soupes préparées, plats principaux chauds préparés, hors-
d'oeuvre chauds préparés, plats de déjeuner préparés, crêpes 
préparées, parfaits aux fruits préparés; boissons non 
alcoolisées, nommément café et thé, yogourts fouettés aux fruits 
et boissons aux légumes; bagels; produits de charcuterie; plats 
préparés à cuire à domicile. SERVICES: Charcuterie, services 
de marché d'alimentation et d'épicerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,071. 2010/04/29. R-XTRA STORAGE CENTRE LTD., 
6445 Highway 97, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

GOGOBOX
WARES: Plastic nestable tote boxes. Used in CANADA since at 
least as early as April 24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes fourre-tout emboîtables en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,479,088. 2010/04/29. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

REGARD

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely seed treatment preparations; insecticides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément préparations pour le 
traitement des semences; insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,301. 2010/04/30. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,308. 2010/05/03. Shunderson Communications Inc., 6073 
Valley Field Crescent, Orleans, ONTARIO K1C 5P3

Forensic Scientist Calendar
WARES: The trade-mark is the name of a 12-16 month calendar 
with information on forensic science. Used in CANADA since 
October 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: La marque de commerce est le nom d'un 
calendrier de 12 à 16 mois contenant de l'information médico-
légale. Employée au CANADA depuis 30 octobre 1998 en 
liaison avec les marchandises.
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1,479,390. 2010/05/03. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

CRISP WATERS
WARES: Fragrance additive for home paints; air fresheners for 
use with forced air ventilation filters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fragrance pour peintures à usage 
domestique; désodorisants pour utilisation avec des filtres de 
ventilation à air forcé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,391. 2010/05/03. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

HAWAIIAN BREEZE
WARES: Fragrance additive for home paints; air fresheners for 
use with forced air ventilation filters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fragrance pour peintures à usage 
domestique; désodorisants pour utilisation avec des filtres de 
ventilation à air forcé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,392. 2010/05/03. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GREATEST PRODUCTS UNDER THE 
SUN

WARES: Insulated portable coolers for food and beverages. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Glacières portatives pour aliments et 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,479,396. 2010/05/03. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention, 890 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CORY'S COURTHOUSE

WARES: Pre-recorded CD-ROMs containing information to 
assist children in understanding the Canadian justice system. 
SERVICES: Educational services, namely the provision of 
information on a global information network to assist children in 
understanding the Canadian justice system. Used in CANADA 
since at least as early as June 2004 on services; June 23, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés présentant des 
renseignements pour aider les enfants à comprendre le système 
de justice canadien. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de renseignements sur un réseau informatique 
mondial pour aider les enfants à comprendre le système de 
justice canadien. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2004 en liaison avec les services; 23 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,397. 2010/05/03. One Voice Productions Inc., 6045 
Creditview Road, Suite 148, Mississauga, ONTARIO L5V 0B1 
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 ENTREPRENEUR WHISPERER
SERVICES: Business consulting services namely, marketing, 
practice management, strategic business planning and 
implementation; business consultation namely, providing advice 
to third party individuals and organizations on how to achieve 
personal and professional objectives, implement and support 
marketing strategies, create proposals, manage clients and 
communicate effectively; arranging and conducting workshops, 
conferences, symposiums, training workshops, seminars and 
one-to-one coaching in the fields of marketing, client 
development, presentation skills, proposal writing, practice 
management, change management, time management. Used in 
CANADA since as early as April 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
marketing, gestion de cabinets, planification et mise en oeuvre 
stratégique d'entreprise; services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de conseils à des particuliers et à des 
organismes sur la façon d'atteindre des objectifs personnels et 
professionnels, de mettre en oeuvre et d'encourager des 
stratégies de marketing, de créer des propositions, de gérer les 
clients et de communiquer efficacement; organisation et tenue 
d'ateliers, de conférences, de symposiums, d'ateliers de 
formation, de séminaires et encadrement individuel dans les 
domaines du marketing, de la prospection de clientèle, des 
techniques de présentation, de la rédaction de propositions, de 
la gestion de cabinets, de la gestion du changement, de la 
gestion du temps. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les services.
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1,479,398. 2010/05/03. One Voice Productions Inc., 6045 
Creditview Road, Suite 148, Mississauga, ONTARIO L5V 0B1 
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

LEAP Adult Learning
SERVICES: Business consulting services namely, development 
of adult learning and development programs and materials, 
development of adult training programs and materials; business 
consultation namely, providing advice to third party individuals 
and organizations on how to achieve sustainable learning for 
adults in a professional setting; arranging and conducting 
workshops, conferences, symposiums, training workshops, 
seminars and one-to-one coaching in the field of adult learning, 
development and training. Used in CANADA since as early as 
April 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
élaboration de programmes et de matériel d'apprentissage et de 
perfectionnement pour adultes, élaboration de programmes et de 
matériel de formation pour adultes; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre de conseils à des particuliers et à 
des organismes sur la façon d'acquérir un savoir durable en 
milieu professionnel; organisation et tenue d'ateliers, de 
conférences, de symposiums, d'ateliers de formation, de 
conférences et de séances de formation individuelle dans les 
domaines de l'apprentissage, du perfectionnement et de la 
formation à l'intention des adultes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services.

1,479,403. 2010/05/03. L.A. FITNESS INTERNATIONAL LLC, a 
legal entity, 2600 Michelson Drive, Suite 300, Irvine, California 
92612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

L.A. FITNESS
WARES: (1) Clothing, namely, sweat pants, scarves, 
sweatshirts, t-shirts; towels, lanyards, water bottles; headwear, 
namely, caps, visors, baseball caps and beanies; all purpose 
sport bags, backpacks, tote bags, door locks, locker locks; 
footwear, namely, flip-flops; l i p  balm. (2) Ear phones. (3) 
Workout apparel, namely, leotards, sweatpants and shorts; 
athletic sporting goods, namely, knee pads for athletic use, 
athletic wrist supports and weightlifting gloves and belts. 
SERVICES: Health club services. Used in CANADA since at 
least as early as March 02, 2007 on wares (1) and on services; 
November 27, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, foulards, pulls d'entraînement, tee-shirts; 
serviettes, cordons, gourdes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, casquettes de baseball et petits bonnets; 
sacs de sport tout usage, sacs à dos, fourre-tout, serrures de 
porte, serrures de casier; articles chaussants, nommément 
tongs; baume à lèvres. (2) Écouteurs. (3) Vêtements 

d'entraînement, nommément maillots, pantalons d'entraînement 
et shorts; articles de sport, nommément genouillères à usage 
sportif, appuis-poignets d'entraînement ainsi que gants et 
ceintures d'haltérophilie. SERVICES: Services de centre de 
culture physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 mars 2007 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services; 27 novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,479,404. 2010/05/03. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 63 
Rogers Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Hair care preparations; hair cleaning preparations; hair 
styling preparations; shampoos; conditioners; hair sprays. 
Priority Filing Date: November 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/869,862 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de 
lavage des cheveux; produits coiffants; shampooings; 
revitalisants; fixatifs. Date de priorité de production: 11 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/869,862 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,415. 2010/05/03. Closet Tailors, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, California 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD TOMOSK, LOW MURCHISON LLP , 
200 - 441 MACLAREN ST. , OTTAWA, ONTARIO, K2P2H3

TAILORED LIVING
SERVICES: Franchise services, namely, offering technical and 
business management assistance in the establishment and 
operation of businesses that design, sell and install organizing 
units and storage and organizing accessories for closets, 
pantries, home offices, storerooms, utility rooms, basements, 
laundry rooms, attics and garages; custom design, assembly and 
installation services for organizing units and storage and 
organizing accessories for closets, pantries, home offices, 
storerooms, utility rooms, basements, laundry rooms, attics and 
garages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément aide technique 
et aide en gestion d'entreprise pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de conception, de vente et 
d'installation d'unités d'organisation ainsi que d'accessoires de 
rangement et d'organisation pour garde-robes, placards, 
bureaux à domicile, salles d'entreposage, pièces de service, 
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sous-sols, buanderies, greniers et garages; services de 
conception sur mesure, d'assemblage et d'installation d'unités de 
rangement ainsi que d'accessoires de rangement et 
d'organisation pour garde-robes, placards, bureaux à domicile, 
salles d'entreposage, pièces de service, sous-sols, buanderies, 
greniers et garages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,479,511. 2010/05/04. Wooky Entertainment inc., 645 
wellington suite 405, Montreal, QUÉBEC H3C 1T2

Peel'n Glitz
MARCHANDISES: Hobby and arts & craft activity kits and sets 
for kids and adults. Arts & craft kits to create and decorate 
jewelleries, fabrics, objects. Arts & craft kits containing 
accessories like paint, brushes, stickers, stamps, stencils, 
scissors, crayons, markers, pencils, plastic beads, glass beads, 
metal beads, plastic charms, metal charms, metal wire, yarn, 
clay, sponges, wooden accessories, claypot aceessories, 
porcelain accessories and sand. Coloring sets and kits for kids 
and adults. Painting kits and sets for kids and adults. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Trousses d'artisanat pour enfants et adultes. Trousses 
d'artisanat pour créer et décorer des bijoux, des tissus, des 
objets. Trousses d'artisanat contenant des accessoires, comme 
de la peinture, des pinceaux, des autocollants, des timbres, des 
pochoirs, des ciseaux, des crayons à dessiner, des marqueurs, 
des crayons, des perles en plastique, des perles en verre, des 
perles en métal, des breloques en plastique, des breloques en 
métal, du fil métallique, du fil, de l'argile, des éponges, des 
accessoires en bois, des accessoires en argile, des accessoires 
en porcelaine et du sable. Trousses et ensembles de coloriage 
pour enfants et adultes. Trousses et ensembles de peinture pour 
enfants et adultes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,512. 2010/05/04. Wooky Entertainment inc., 645 
wellington suite 405, montreal, QUÉBEC H3C 1T2

The fashion creative tween brand
MARCHANDISES: Hobby and arts & craft activity kits and sets 
for kids and adults. Arts & craft kits to create and decorate 
jewelleries, fabrics and objects. Arts & craft kits and sets 
containing accessories like paint, brushes, stickers, stamps, 
stencils, scissors, crayons, markers, pencils, plastic beads, metal 
beads, glass beads, plastic charms, metal charms, metal wire, 
yarn, clay, sponges, wooden accessories, claypot accessories, 
porcelain accessories, and sand. Coloring sets and kits for kids 
and adults. Painting kits and sets for kids and adults. Creative 
cosmetics kits and sets for kids and adults containing 
accessories like temporary body tattoos, tattoos with gems, nail 
polish, nail stickers, glitters, false nails, eye make up, face make 
up. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Trousses et ensembles de passe-temps et d'artisanat 
pour enfants et adultes. Trousses d'artisanat pour créer et 
décorer des bijoux, des tissus et des objets. Trousses et 
ensembles d'artisanat contenant des accessoires, comme de la 
peinture, des pinceaux, des autocollants, des timbres, des 

pochoirs, des ciseaux, des crayons à dessiner, des marqueurs, 
des crayons, des billes en plastique, des billes en métal, des 
billes de verre, des breloques en plastique, des breloques en 
métal, des fils métalliques, du fil, de l'argile, des éponges, des 
accessoires en bois, des accessoires en argile, des accessoires 
en porcelaine et du sable. Trousses et ensembles de coloriage 
pour enfants et adultes. Trousses et ensembles de peinture pour 
enfants et adultes. Trousses et ensembles de cosmétiques 
créatifs pour enfants et adultes contenant des accessoires, 
comme des tatouages temporaires, des tatouages avec pierres 
précieuses, du vernis à ongles, des autocollants pour les ongles, 
des paillettes, des faux ongles, du maquillage pour les yeux, du 
maquillage pour le visage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,548. 2010/05/04. Hello Products, LLC, a Delaware limited 
liability company, C/O Grubman Indursky & Shire, P.C. , 152 
West 57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HELLO
WARES: Mouthwash, breath mints for use as a breath 
freshener, breath fresheners, toothpaste, dissolvable breath 
strips, breath freshening confectionery, namely, breath mints, 
candy, and gum, non-medicated mouth rinse, non-medicated 
breath freshening strips. Priority Filing Date: November 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,148 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche, menthes pour rafraîchir 
l'haleine utilisées comme un rafraîchisseur d'haleine, 
rafraîchisseurs d'haleine, dentifrice, pellicule-fraîcheur, 
confiseries rafraîchissant l'haleine, nommément menthes pour 
rafraîchir l'haleine, bonbons et gomme, rince-bouche non 
médicamenteux, bandes rafraîchissantes pour l'haleine non 
médicamenteuses. Date de priorité de production: 04 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/865,148 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,616. 2010/05/04. TRADEWYNN LTD., 3 
INGLEBOROUGH CRT., MARKHAM, ONTARIO L3R 8M9

ICEZ
WARES: Bottled water. SERVICES: Export of bottled water. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Exportation 
d'eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,479,678. 2010/04/26. Southwest Properties Limited, Bishop's 
Landing, Suite 100, 1475 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3Z2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON 
PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

LIVE.SHOP.WORK.PLAY.
SERVICES: (1) Condominium development; retail store 
development and operations; residential development and 
operations; office building development and operations; industrial 
building development and operation. (2) Hotel development 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
17, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Développement de condominiums; 
développement et exploitation de magasins de détail; 
développement et exploitation de résidences; développement et 
exploitation d'édifices à bureaux; développement et exploitation 
d'immeubles industriels. (2) Services de développement hôtelier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,479,680. 2010/04/27. Bonne Bell, Inc., 1006 Crocker Road, 
Westlake, Ohio 44145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

COLOR STARTS HERE
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: Apri l  22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/020,343 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
22 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/020,343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,681. 2010/04/27. SCHIESSER AG, Schützenstraße 18, 
78315 Radolfzel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

UNCOVER
WARES: Women's, men's, and children's clothing, namely 
coats, jackets, parkas, raincoats, wind jackets, t-shirts, collared 
shirts, long-sleeved shirts, dress shirts, sweatshirts, hooded 
sweaters, cardigans, cycling jerseys, vests, shawls, aprons, 
jumpers, pullovers, breeches, athletic pants, athletic shorts, 
cycling shorts, jogging suits, singlets, swim suits, bathrobes, 
socks, and neckties; women's, men's, and children's pyjamas; 
women's, men's, and children's underwear; women's, men's, and 

children's gloves; women's, men's, and children's hats, toques, 
cycling caps and hats with forward-projecting curved brims; 
women's, men's, and children's belts; women's, men's, and 
children's footwear, namely shoes, sneakers, runners, cycling 
shoes, sandals and slippers; high-heeled shoes for women; 
women's and men's business suits; women's hosiery, namely 
pantyhose, stockings, leggings and tights; women's lingerie, 
namely slips, bustiers, corselets, teddies and bodysuits; 
women's bras and sports bras; babies' diapers of textile; 
wristbands; sweatbands; headbands; earmuffs; bathing caps; 
suspenders; scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, parkas, imperméables, 
blousons coupe-vent, tee-shirts, chemises à col, chemises à
manches longues, chemises habillées, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, cardigans, maillots de cyclisme, gilets, 
châles, tabliers, chasubles, chandails, culottes, pantalons de 
sport, shorts de sport, shorts de cyclisme, ensembles de jogging, 
maillots, maillots de bain, sorties de bain, chaussettes et 
cravates; pyjamas pour hommes, femmes et enfants; sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants; gants pour 
hommes, femmes et enfants; chapeaux pour hommes, femmes 
et enfants, tuques, casquettes et chapeaux de cyclisme à visière 
incurvée; ceintures pour hommes, femmes et enfants; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures, espadrilles, chaussures de course, chaussures de 
cyclisme, sandales et pantoufles; chaussures à talons hauts 
pour femmes; costumes et tailleurs pour hommes et femmes; 
bonneterie pour femmes, nommément bas-culottes, bas, 
caleçons longs et collants; lingerie féminine, nommément 
combinaisons-jupons, bustiers, combinés, combinaisons-culottes 
et combinés; soutiens-gorge et soutiens-gorge de sport; couches 
en tissu pour bébés; serre-poignets; bandeaux absorbants; 
bandeaux; cache-oreilles; bonnets de bain; bretelles; foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,693. 2010/05/05. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ECOTECH EZ
WARES: Electric motors for use with fluid pumps for pools and 
spas; electric control panels for use with electric motors for use 
with fluid pumps for pools and spas; user interfaces for use with 
electric motors for use with fluid pumps for pools and spas; 
electronic controls for electric motors for use with fluid pumps for 
pools and spas. Priority Filing Date: December 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/890,265 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour utilisation avec 
pompes à fluide pour piscines et spas; tableaux de commande 
électriques pour utilisation avec moteurs électriques pour 
utilisation avec pompes à fluide pour piscines et spas; interfaces 
utilisateur pour utilisation avec moteurs électriques pour 
utilisation avec pompes à fluide pour piscines et spas; 
commandes électroniques pour moteurs électriques pour 
utilisation avec pompes à fluide pour piscines et spas. Date de 
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priorité de production: 10 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/890,265 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,694. 2010/05/05. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WHEREVER YOU TRAVEL... WE'RE 
THERE WITH YOU.

SERVICES: (1) Travel insurance services. (2) Foreign exchange 
services; issuing of travellers' cheques and currency vouchers; 
issuing credit cards, debit cards, pre-paid cards; travel agency 
services; arranging of tours and excursions; tour conducting and 
escorting; money transfer services. Used in CANADA since at 
least as early as February 23, 2010 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'assurance voyage. (2) Opérations de 
change; émission de chèques de voyage et de bons d'échange 
de devises; émission de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes prépayées; services d'agence de voyages; organisation 
de circuits touristiques et d'excursions; accompagnement 
(circuits touristiques); services de transfert de fonds. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,479,695. 2010/05/05. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

OÙ QUE VOUS VOYAGIEZ, VOUS 
POUVEZ COMPTER SUR NOUS

SERVICES: Travel insurance services; foreign exchange 
services; issuing of travellers' cheques and currency vouchers; 
issuing credit cards, debit cards, pre-paid cards; travel agency 
services; arranging of tours and excursions; tour conducting and 
escorting; money transfer services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance voyage; services d'opérations 
de change; émission de chèques de voyage et de bons 
d'échange de devises; émission de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes prépayées; services d'agence de voyages; 
organisation d'excursions et de circuits touristiques; 
accompagnement (circuits touristiques); services de transfert de 
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,696. 2010/05/05. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

FAST. FRIENDLY. FOR YOU.
SERVICES: (1) Foreign exchange services; issuing of travellers' 
cheques and currency vouchers; money transfer services. (2) 
Travel insurance services; issuing credit cards, debit cards, pre-
paid cards; travel agency services; arranging of tours and 
excursions; tour conducting and escorting. Used in CANADA 
since at least as early as May 03, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Opérations de change; émission de chèques de 
voyage et de bons d'échange de devises; services de transfert 
de fonds. (2) Services d'assurance voyage; émission de cartes 
de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées; services 
d'agence de voyages; organisation de circuits touristiques et 
d'excursions; organisation et accompagnement de circuits 
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 mai 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,479,697. 2010/05/05. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RAPID. CONVIVIAL. POUR VOUS.
SERVICES: Travel insurance services; foreign exchange 
services; issuing of travellers' cheques and currency vouchers; 
issuing credit cards, debit cards, pre-paid cards; travel agency 
services; arranging of tours and excursions; tour conducting and 
escorting; money transfer services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance voyage; services d'opérations 
de change; émission de chèques de voyage et de bons 
d'échange de devises; émission de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes prépayées; services d'agence de voyages; 
organisation d'excursions et de circuits touristiques; 
accompagnement (circuits touristiques); services de transfert de 
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,703. 2010/05/05. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIRCERA
WARES: Pharmaceutical preparation for neuroprotection and 
the treatment of anaemia associated with renal disease, cancer, 
chronic inflammatory disease, autoimmune disease, heart failure 
and HIV infection. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique de 
neuroprotection et pour le traitement de l'anémie associée à une 
néphropathie, à un cancer, à une maladie inflammatoire 
chronique, à une maladie auto-immune, à une insuffisance 
cardiaque et à une infection à VIH. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,479,820. 2010/05/05. Sentosa Log Homes Ltd., 192 Malibou 
Road SW, Calgary, ALBERTA T2V 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SENTOSA LOG HOMES
WARES: Log building kits for homes, cottages and commercial 
structures. SERVICES: Custom log building design services, 
construction services for the building and assembly of log 
structures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses de construction en bois rond pour 
maisons, chalets et structures commerciales. SERVICES:
Services de conception de bâtiments en bois rond 
personnalisés, services de construction pour la construction et 
l'assemblage de structures en bois rond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,824. 2010/05/05. Foamtec International Co., Ltd., 1621 
Ord Way, Oceanside, California  92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COVERMAX
WARES: Polyester and foam wiper for use in pharmaceutical 
and medical device manufacturing facilities. Priority Filing Date: 
April 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85023440 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de polyester et de mousse pour les 
installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de 
dispositifs médicaux. Date de priorité de production: 26 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85023440 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,827. 2010/05/05. 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

CASHMERE CONFORT
WARES: Bathroom tissue; facial tissue; pre-moistened hygenic 
wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique; papiers-mouchoirs; 
lingettes hygiéniques humides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,828. 2010/05/05. 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

CASHMERE COMFORT
WARES: Bathroom tissue; facial tissue; pre-moistened hygenic 
wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique; papiers-mouchoirs; 
lingettes hygiéniques humides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,832. 2010/05/05. Broda Enterprises Inc., 560 Bingemans 
Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X9 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

VANGUARD
WARES: Healthcare seating and mobility devices, namely 
wheeled chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de siège et d'aide à la mobilité 
(soins de santé), nommément fauteuils roulants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,834. 2010/05/05. TRIPLE 5 INC., 555 CHABANEL ST. 
WEST, SUITE 805, MONTREAL, QUEBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

COUPE
WARES: Swim and beach wear, namely swim suits, bathing 
suits, beach gowns, beach wraps, beach cover-ups, beach 
skirts, beach tops, beach hats, beach jackets, beach shoes, 
beach sandals, bandanas, beach towels and beach bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et de plage, nommément 
maillots de natation, maillots de bain, peignoirs de plage, paréos, 
cache-maillots, jupes de plage, hauts de plage, chapeaux de 
plage, vestes de plage, chaussures de plage, sandales de plage, 
bandanas, serviettes de plage et sacs de plage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,842. 2010/05/05. 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

BENEVIA
WARES: Fungicide for use in agriculture; insecticide for use in 
agriculture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicide pour l'agriculture; insecticide pour 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,905. 2010/05/06. TOPCO ENERGY SAVING SYSTEM 
CORPORATION, 2F., No. 30, Wu-Chung 3rd Road, Wu-Ku 
Industrial Park, Wu-Ku Hsiang, Taipei Hsien 248, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Light bulbs; street lamps; lighting fixtures, namely, 
recessed down lights; diving lights; spot lights; chandelier lights; 
lamps for outdoor use; ceiling lights; solar light fixtures, namely, 
indoor and outdoor solar powered lighting units and fixtures; 
lighting fixtures, namely, lamping casings; light post luminaries; 
lamp burners; lamps; electric lamps; lighting fixtures; lighting 
tubes; solar street lamps; light emitting diode street lamps; light 
emitting diode lighting fixtures; lights for use in tunnels; electric 
lighting fixtures, namely, power failure backup safety lighting. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Ampoules; réverbères; appareils d'éclairage, 
nommément plafonniers intensifs à encastrer; projecteurs de 
plongée; projecteurs; lustres; lampes pour l'extérieur; 
plafonniers; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage et luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur; 
appareils d'éclairage, nommément boîtiers; lampadaires; becs 
de lampe; lampes; lampes électriques; appareils d'éclairage; 
tubes d'éclairage; réverbères solaires; réverbères à diode 
électroluminescente; luminaires à diode électroluminescente; 
lampes pour tunnels; appareils d'éclairage électrique, 
nommément appareils d'éclairage de secours en cas de panne 

de courant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,479,958. 2010/05/06. Zep IP Holding LLC, 1310 Seaboard 
Industrial Boulevard, Atlanta, Georgia, 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ROOT AWAY
WARES: Chemicals for use in removing or clearing drain 
blockage caused by plant roots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour dégager les drains 
bloqués par des racines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,959. 2010/05/06. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia, 30122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Chemical preparations used in industry for the 
production of hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners and styling products; Hair care preparations, 
namely, shampoos, restructurizers, conditioners for the hair and 
the scalp, hair styling preparations in the form of sprays, spray 
gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades and waxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie pour 
la fabrication de produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et produits coiffants; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, produits 
restructurants, revitalisants pour les cheveux et le cuir chevelu, 
produits coiffants, en l'occurrence produits en vaporisateur, gels 
en vaporisateur, gels, mousses, crèmes, lotions, pommades et 
cires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,960. 2010/05/06. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia, 30122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CRYSTALLINE INFUSION
WARES: Chemical preparations used in industry for the 
production of hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners and styling products; Hair care preparations, 
namely, shampoos, restructurizers, conditioners for the hair and 
the scalp, hair styling preparations in the form of sprays, spray 
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gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades and waxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie pour 
la fabrication de produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et produits coiffants; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, produits 
restructurants, revitalisants pour les cheveux et le cuir chevelu, 
produits coiffants, en l'occurrence produits en vaporisateur, gels 
en vaporisateur, gels, mousses, crèmes, lotions, pommades et 
cires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,961. 2010/05/06. QuestHD Inc., 1 SCARSDALE ROAD, 
TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

EQHD
SERVICES: Television broadcasting services and the operation 
of a television programming service, (2) the transmission and 
distribution of a television programming service, and (3) the 
operation of an Internet website offering information in the field of 
television broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et exploitation d'un service 
d'émissions de télévision, (2) Transmission et distribution d'un 
service d'émissions de télévision (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la télédiffusion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,480,022. 2010/05/06. IDEASPARK LABS INC., 200 - 10143 82 
AVE., EDMONTON, ALBERTA T6H 1Z5

BEAMDOG
WARES: (1) Computer software, downloadable via the Internet, 
for controlling the use of other software applications by installing, 
launching, updating, deactivating, and uninstalling them as 
required. (2) Electronic publications, namely, newsletters, 
bulletins, and instruction manuals. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a website 
where licenses to software products may be purchased from the 
virtual stores of others; Hosting the online software stores of 
others. (2) Consulting services in the fields of setting up online 
software stores, software product pricing, and software licensing. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
buying and selling software online, and maintaining control of 
licensed software in such a way that illegal copying and use are 
significantly more difficult. (4) Promoting public awareness of the 
need for better copyright protection and distribution methods for 
the creators of computer software. (5) Providing online 
advertising space. Used in CANADA since August 06, 2009 on 
wares (1) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables sur Internet 
pour le contrôle de l'utilisation d'autres applications par leur 
installation, leur lancement, leur mise à jour, leur désactivation et 
leur désinstallation, selon les besoins. (2) Publications 

électroniques, nommément cyberlettres, bulletins et manuels. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web permettant l'achat de licences de produits logiciels auprès 
des magasins virtuels de tiers; hébergement de magasins de 
logiciels en ligne de tiers. (2) Services de conseil dans les 
domaines de la mise sur pied de magasins de logiciels en ligne, 
de l'établissement des prix de produits logiciels et de l'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'achat et de la vente de 
logiciels en ligne et du maintien du contrôle de logiciels sous 
licence de façon à rendre la copie et l'utilisation illégales 
difficiles. (4) Sensibilisation du public à l'importance d'une 
meilleure protection du droit d'auteur et de méthodes de 
distribution pour les créateurs de logiciels. (5) Offre d'espace 
publicitaire en ligne. Employée au CANADA depuis 06 août 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (4), (5).

1,480,038. 2010/05/06. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Plaster for medical purposes, plasters for orthopedic 
purposes and wound dressing; surgical dressings; all purpose 
disinfectants and disinfectants for medical instruments: medical, 
surgical and hygienic bandages; orthopedic support bandages, 
elastic and anatomical bandages; orthopedic insoles for 
footwear, compression tights and compression socks; knee, 
neck and orthopedic braces; face masks for health care 
providers; sheets primarily of paper and cellulose for medical or 
sanitary use; babies' diapers, diaper training pants for babies 
and toddlers, absorbent pads for use in making incontinence 
pads, feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plâtre à usage médical, pansements 
adhésifs à usage orthopédique et pansements pour plaies; 
pansements chirurgicaux; désinfectants tout usage et 
désinfectants pour instruments médicaux : pansements 
médicaux, chirurgicaux et hygiéniques; bandages de maintien 
orthopédiques, élastiques et bandages; semelles pour articles 
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chaussants, bas et chaussettes de maintien; genouillères, 
minerves et supports orthopédiques; masques de beauté pour 
fournisseurs de soins de santé; draps faits principalement de 
papier et de cellulose à usage médical ou sanitaire; couches 
pour bébés, culottes de propreté pour bébés et tout-petits, 
tampons absorbants pour fabriquer des serviettes 
d'incontinence, serviettes hygiéniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,210. 2010/05/07. AWAKEN INDUSTRIES INC., 44 WARD 
CRES., RED DEER, ALBERTA T4N 5Y4

AWAKEN INDUSTRIES
WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Swimwear, 
wetsuits, and dry suits. (3) Printed matter, namely, handbooks, 
posters, signs, and calendars. (4) Promotional items, namely, 
hats, bumper stickers, mouse pads, key chains, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Instruction in the field of water sports, 
specifically, wakeboarding, wakeskating, and wakesurfing. (2) 
Wholesale and retail sale of casual and athletic clothing, 
swimwear, wetsuits, and dry suits. (3) Operating a website 
providing information in the field of wakeboarding, wakeskating, 
wakesurfing, and water sport fashion and clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Vêtements de bain, combinaisons isothermes et combinaisons 
étanches. (3) Imprimés, nommément manuels, affiches, 
enseignes et calendriers. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Enseignement dans le domaine des sports nautiques, en 
particulier la planche nautique (pieds fixes), la planche nautique 
(pieds libres) et la planche nautique (mains libres). (2) Vente en 
gros et au détail de vêtements tout-aller et de sport, de 
vêtements de bain, de combinaisons isothermes et de 
combinaisons étanches. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la planche nautique (pieds 
fixes), de la planche nautique (pieds libres), de la planche 
nautique (mains libres) et de la mode et des vêtements pour les 
sports nautiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,213. 2010/05/07. Raging Gorilla Fitness Equipment Inc., 
420 Carpathia Road, Suite 4, Winnipeg, MANITOBA R3N 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Fitness equipment, namely, a motorized dumbbell lift; 
clothing, namely, sweatpants, T-shirts, rag tops, sweatshirts, 
sweat jackets, hoodies, polo shirts; baseball caps; duffle bags; 
gym bags; coffee mugs; water bottles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement physique, 
nommément support électrique pour haltères; vêtements, 
nommément pantalons d'entraînement, tee-shirts, hauts amples, 
pulls d'entraînement, blousons d'entraînement, chandails à 
capuchon, polos; casquettes de baseball; sacs polochons; sacs 
de sport; grandes tasses à café; gourdes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,216. 2010/05/10. Eric Rabkin, 33 Millcroft Way, Thornhill, 
ONTARIO L4J 6P2

SERVICES: INVESTMENT ARBITRATION SERVICES. Used in 
CANADA since May 01, 2010 on services.
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SERVICES: Services d'arbitrage en matière d'investissement. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,480,218. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYPO-CHLOR
WARES: Sterile sodium hypochlorite for use as a decontaminate 
and as a disinfectant in clean rooms. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 10, 2007 under No. 3,226,832 on wares.

MARCHANDISES: Hypochlorite de sodium stérile à utiliser 
comme décontaminant et désinfectant pour salles blanches. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3,226,832 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,223. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: A critical process cleaner designed for cleaning of 
medicinal product contact surfaces, equipment surfaces, 
glassware, tanks, fill lines, and pharmaceutical and biotech 
manufacturing operations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 23, 2008 under No. 3,505,326 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour procédés critiques conçu 
pour nettoyer les surfaces en contact avec des produits 
médicinaux, les surfaces d'équipement, les articles de verrerie, 
les réservoirs et les conduites de remplissage ainsi que pour la 
fabrication de produits chimiques et biotechnologiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,505,326 en 
liaison avec les marchandises.

1,480,224. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STERI-BUFFER

WARES: Chemical preparation, namely, sterile phosphate 
cleaning solution for use in the pharmaceutical and 
biotechnology industries. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 16, 2010 under No. 3,748,504 on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique, nommément solution 
nettoyante stérile au phosphate pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 
sous le No. 3,748,504 en liaison avec les marchandises.

1,480,268. 2010/05/07. Elementa Group Inc., 11 Bond St., Suite 
103, St. Catharines, ONTARIO L2R 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

A DIFFERENT ENERGY
SERVICES: Consulting, research and development and design 
services regarding processing, conversion and disposal of waste 
and related power generation systems and facilities; 
Construction and maintenance of facilities used for the 
processing and conversion of waste into various forms of power; 
Waste processing services namely processing and converting 
waste into various forms of power, waste disposal. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, de recherche et 
développement et de conception concernant le traitement, la 
conversion et l'élimination des déchets et les systèmes et 
installations de production d'énergie connexes; construction et 
entretien d'installations servant au traitement des déchets et à 
leur conversion en différentes formes d'énergie; services de 
traitement des déchets, nommément traitement des déchets, 
conversion des déchets en différentes formes d'énergie, 
élimination des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,480,274. 2010/05/07. 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

ADVANTAGE
WARES: Infant formula. Priority Filing Date: November 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/880835 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880835 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,480,279. 2010/05/07. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327, Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NIGHTORANGE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009067372.1/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 17 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009067372.1/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,282. 2010/05/07. Hershel Sputz and Sons Inc., 1255 
Phillips Square, Suite 705, Montreal, QUEBEC H3B 3G1

HSS
WARES: Jewellery, rings, earrings, broaches, necklaces, pins, 
bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bagues, boucles d'oreilles, broches, 
colliers, épinglettes, bracelets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,283. 2010/05/07. Machinex Industries, Inc., 2121, rue 
Olivier, Plessisville, QUEBEC G6L 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MACHINEX
WARES: (1) Machines for the recuperation, recycling, recovery 
and management of waste products, namely separating 
machines, pressing machines, mixing machines, slicing 
machines, screening machines, granulating machines, fusion 
machines, conveyors, conveyors belts, apron steel belts, 
separators, namely single screen separators, disk screen 
separators; disk screens, shredders, glass benefication units for 
cleaning and crushing glass; integrated electrical controls, 
metering controls, glass benefication machines units, trommels, 
densifiers, can flatteners, plastic perforators, air blowers, air 
classifiers, back scraping drums, bag openers, built breakers, 
boilers. (2) Hydraulically-driven moving-floor conveyance system 
for moving material. SERVICES: Technical consulting and 
installation of systems, machines and equipment for 
recuperation, recycling, recovery and management of waste 
products; custom manufacturing of systems, machines and 
equipment for recuperation, recycling, recovery and 
management of waste products; design and engineering of 
systems, machines and equipment for recuperation, recycling, 
recovery and management of waste products. Used in CANADA 

since at least as early as January 1985 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines pour la collecte, le recyclage, la 
récupération et la gestion de déchets, nommément séparateurs, 
machines à presser, machines à mélanger, trancheuses, 
machines à tamiser, moulins, machines de fusion, transporteurs, 
bandes transporteuses, bandes d'acier pour tabliers, 
séparateurs, nommément séparateurs à tamis unique, 
séparateurs à tamis à disque; tamis à disques, déchiqueteuses,
unités de valorisation du verre pour nettoyer et concasser le 
verre; commandes électriques intégrées, commandes de 
dosage, unités pour de valorisation du verre, trommels, 
épaississeurs, écraseurs de canettes, perforateurs pour 
plastique, souffleuses d'air, séparateurs à air, grattoirs, ouvre-
sacs, coupe-circuits intégrés, chaudières. (2) Système de 
transporteurs à trottoir roulant et à entraînement hydraulique 
pour le déplacement de matériaux. SERVICES: Conseils 
techniques et installation de systèmes, de machines et 
d'équipement pour la collecte, le recyclage, la récupération et la 
gestion des déchets; fabrication sur mesure de systèmes, de 
machines et d'équipement pour la collecte, le recyclage, la 
récupération et la gestion des déchets; conception et fabrication 
de systèmes, de machines et d'équipement pour la collecte, le 
recyclage, la récupération et la gestion des déchets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,480,284. 2010/05/07. Machinex Industries, Inc., 2121, rue 
Olivier, Plessisville, QUEBEC G6L 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WARES: (1) Machines for the recuperation, recycling, recovery 
and management of waste products, namely separating 
machines, pressing machines, mixing machines, slicing 
machines, screening machines, granulating machines, fusion 
machines, conveyors, conveyors belts, apron steel belts, 
separators, namely single screen separators, disk screen 
separators; disk screens, shredders, glass benefication units for 
cleaning and crushing glass; integrated electrical controls, 
metering controls, glass benefication machines units, trommels, 
densifiers, can flatteners, plastic perforators, air blowers, air 
classifiers, back scraping drums, bag openers, built breakers, 
boilers. (2) Hydraulically-driven moving-floor conveyance system 
for moving material. SERVICES: Technical consulting and 
installation of systems, machines and equipment for 
recuperation, recycling, recovery and management of waste 
products; custom manufacturing of systems, machines and 
equipment for recuperation, recycling, recovery and 
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management of waste products; design and engineering of 
systems, machines and equipment for recuperation, recycling, 
recovery and management of waste products. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la collecte, le recyclage, la 
récupération et la gestion de déchets, nommément séparateurs, 
machines à presser, machines à mélanger, trancheuses, 
machines à tamiser, moulins, machines de fusion, transporteurs, 
bandes transporteuses, bandes d'acier pour tabliers, 
séparateurs, nommément séparateurs à tamis unique, 
séparateurs à tamis à disque; tamis à disques, déchiqueteuses, 
unités de valorisation du verre pour nettoyer et concasser le 
verre; commandes électriques intégrées, commandes de 
dosage, unités pour de valorisation du verre, trommels, 
épaississeurs, écraseurs de canettes, perforateurs pour 
plastique, souffleuses d'air, séparateurs à air, grattoirs, ouvre-
sacs, coupe-circuits intégrés, chaudières. (2) Système de 
transporteurs à trottoir roulant et à entraînement hydraulique 
pour le déplacement de matériaux. SERVICES: Conseils 
techniques et installation de systèmes, de machines et 
d'équipement pour la collecte, le recyclage, la récupération et la 
gestion des déchets; fabrication sur mesure de systèmes, de 
machines et d'équipement pour la collecte, le recyclage, la 
récupération et la gestion des déchets; conception et fabrication 
de systèmes, de machines et d'équipement pour la collecte, le 
recyclage, la récupération et la gestion des déchets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,480,289. 2010/05/07. Midnight Oil Exploration Ltd., Sun Life 
Building, West Tower, 2500, 144 - 4th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 
FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

PACE OIL
WARES: (1) Petroleum, Oil (crude). (2) Natural Gas and 
derivatives thereof. SERVICES: (1) Operation of oil and gas 
wells. (2) Exploration for petroleum, crude oil and natural gas. (3) 
Extraction of petroleum, crude oil and natural gas. (4) Petroleum, 
crude o i l  and natural gas refining and processing. (5) 
Transportation of petroleum, crude oil and natural gas. (6) Sales, 
brokerage, processing, transport and delivery services of 
petroleum, crude oil and natural gas. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole, pétrole (brut). (2) Gaz naturel et 
dérivés connexes. SERVICES: (1) Exploitation de puits de 
pétrole et de gaz. (2) Prospection de pétrole, de pétrole brut et 
de gaz naturel. (3) Extraction de pétrole, de pétrole brut et de 
gaz naturel. (4) Raffinage et traitement de pétrole, de pétrole 
brut et de gaz naturel. . (5) Transport de pétrole, de pétrole brut 
et de gaz naturel. (6) Vente, courtage, traitement, transport et 
livraison de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,323. 2010/05/10. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

ULTRACTIVE
WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,377. 2010/05/10. Duso's Enterprises Ltd., 7720 
Alderbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2A2 
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

DUSO'S
WARES: Food products, namely, prepared meals and entrees, 
pasta, prepared entrees containing pasta and sauce, prepared 
entrees containing pasta, sauce and chicken, pasta sauce, 
bruschetta topping, pizza sauce, salad dressing, pasta salads, 
bean salad, stuffed pasta, beef and vegetable lasagnas, 
antipasto, and cannelloni. Used in CANADA since at least as 
early as September 1994 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément repas et 
plats principaux préparés, pâtes alimentaires, plats principaux 
préparés contenant pâtes alimentaires et sauce, plats principaux 
préparés contenant des pâtes alimentaires, de la sauce et du 
poulet, sauce pour pâtes alimentaires, garnitures à bruschetta, 
sauce à pizza, sauce à salade, salade de pâtes alimentaires, 
salade d'haricots, pâtes alimentaires farcies, lasagne au boeuf et 
aux légumes, antipasto et cannellonis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec 
les marchandises.

1,480,386. 2010/05/10. Thoratec Corporation, 6035 Stoneridge 
Drive, Pleasanton, California, 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GOGEAR
WARES: Cardiovascular health care products, namely, bags, 
backpacks, vests, belts, shirts, pants and suspenders specifically 
modified to accommodate the wear and transport of the external 
system components of heart assist devices, for medical use; 
wearable external system components of heart assist devices, 
comprising, namely, batteries, device display monitors, device 
display microprocessors, and battery chargers, for medical use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 
under No. 3,712,386 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de santé de l'appareil 
cardiovasculaire, nommément sacs, sacs à dos, gilets, ceintures, 
chemises, pantalons et bretelles modifiés précisément pour 
faciliter le port et le transport de composantes externes 
d'appareils d'assistance cardiaque à usage médical; 
composantes externes d'appareils d'assistance cardiaque 
portables, nommément piles, moniteurs d'affichage, 
microprocesseurs d'affichage et chargeurs de piles à usage 
médical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,712,386 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,401. 2010/05/10. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Blouses, t-shirts, tops namely, tank tops, tunic tops, 
crop tops, halter tops, camisole tops, turtleneck sweaters, skirts, 
skorts, pants, jeans, culottes, yoga pants, shorts, sweaters, 2 
piece sweater sets, sweat shirts, sweat pants, dresses, blazers, 
coats, rain coats, ponchos, swimsuits namely, bathing suits, 
swim shorts and coverups; snow suits, ski pants and jackets, 
gloves, mittens, scarves, and winter hoods, hats, caps with 
visors, leg warmers; underwear, camisoles, bras, slips, tights, 
leotards, socks and sleepwear namely, nightgowns, night shirts, 
pyjama sets, sleepers, robes, sleep pants and sleep shorts; 
footwear, namely, sandals, shoes, athletic shoes, winter boots, 
hiking boots, rain boots, flip flops, slippers and toe thongs 
(shoes); sunglasses and purses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, tee-shirts, hauts, nommément 
débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
camisoles, chandails à col roulé, jupes, jupes-shorts, pantalons, 
jeans, jupes-culottes, pantalons de yoga, shorts, chandails, 
coordonnés, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
robes, blazers, manteaux, imperméables, ponchos, costumes de 
bain, nommément maillots de bain, shorts de bain et cache-
maillots; habits de neige, pantalons et vestes de ski, gants, 
mitaines, foulards, ainsi que vêtements à capuchon pour l'hiver, 
chapeaux, casquettes, jambières; sous-vêtements, camisoles, 
soutiens-gorge, slips, collants, maillots, chaussettes et 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, grenouillères, peignoirs, pantalons de nuit et shorts de 
nuit; articles chaussants, nommément sandales, chaussures, 
chaussures d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de randonnée, 
bottes imperméables, chaussures de plages, pantoufles et tongs 
(chaussures); lunettes de soleil et sacs à main. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,402. 2010/05/10. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Layette goods for babies namely sleepers, diaper 
shirts, booties, hats, socks and 2-piece outfits namely, pants, 
sweaters, tops and/or shorts; bibs, towels, blankets, bedding 
namely sheets, comforters, blankets, bed pillows and 
pillowcases, burp cloths and washcloths, and teethers and 
rattles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Layette pour bébés, nommément 
grenouillères, chemises-couches, bottillons, chapeaux, 
chaussettes et ensembles deux-pièces, nommément pantalons, 
chandails, hauts et/ou shorts; bavoirs, serviettes, couvertures, 
literie, nommément draps, édredons, couvertures, oreillers et 
taies d'oreiller, protège-épaules et débarbouillettes ainsi que 
jouets de dentition et hochets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,405. 2010/05/10. 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

JUNIOR-DOPHILUS
WARES: Herbal probiotic supplements to aid in digestion; non-
alcoholic beverages, namely, fruit and vegetable juices, herbal 
tea beverages and teas; dairy products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments probiotiques à base de plantes 
favorisant la digestion; boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits et de légumes, boissons à la tisane et tisanes; 
produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,480,406. 2010/05/10. 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

SENIOR-DOPHILUS
WARES: Herbal probiotic supplements to aid in digestion; non-
alcoholic beverages, namely, fruit and vegetable juices, herbal 
tea beverages and teas; dairy products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments probiotiques à base de plantes 
favorisant la digestion; boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits et de légumes, boissons à la tisane et tisanes; 
produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,407. 2010/05/10. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Layette goods for babies namely sleepers, diaper 
shirts, booties, hats, socks, and 2-piece outfits namely, pants, 
sweaters, tops and/or shorts; bibs, towels, blankets, bedding 
namely sheets, comforters, blankets, bed pillows and 
pillowcases, burp cloths and washcloths, teethers and rattles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits Layette pour bébés, nommément 
grenouillères, chemises-couches, bottillons, chapeaux, 
chaussettes et ensembles deux pièces, nommément pantalons, 
chandails, hauts et/ou shorts; bavoirs, serviettes, couvertures, 
literie nommément draps, édredons, couvertures, oreillers et 
taies d'oreiller, protège-épaules et débarbouillettes, jouets de 
dentition et hochets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,480,419. 2010/05/10. SUPPLY CHAIN CONSULTANTS INC., 
3225 BRUZAN CRES., MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 8E7

ASSESSING. ANALYZING. 
RECOMMENDING. ASSURING.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, and reports. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, and calendars. (3) Promotional items, namely, 

hats, casual clothing, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
banners, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field if supply chain 
management and optimization for suppliers to large retailers, 
namely, analysis of current practices to identify potential areas of 
improvement, introducing new technologies and procedures to 
increase organization and efficiency, planning ahead so that the 
supply chain keeps pace with business growth and supply is as 
closely matched to demand as possible, negotiating rates and 
contracts with freight transport companies, streamlining the 
customs process, identifying the best source of products for 
intermediary wholesalers, and identifying the best source of raw 
materials for manufacturers. (2) Operating a website providing 
information in the field of supply chain management and 
optimization. (3) Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of implementing and using new 
organization technologies and processes and training others to 
do the same. (4) Statistical research services in the field of 
supply chain management and optimization; Providing access to 
a database of supply chain statistics and information. (5) 
Negotiating freight transportation contracts and rates for others. 
(6) Writing and editing Request for Quotation (RFQ) and 
Request for Proposal (RFP) documents for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et rapports. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes et calendriers. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, banderoles, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil 
dans le domaine de la gestion et de l'optimisation de la chaîne 
logistique pour les fournisseurs des grands détaillants, 
nommément analyse des pratiques en vigueur pour cibler les 
points à améliorer, mise en place de nouvelles technologies et 
procédures pour améliorer l'organisation et l'efficacité, 
planification afin que la chaîne logistique suive la croissance de
l'entreprise et que l'offre corresponde le plus possible à la 
demande, négociation de taux et de contrats avec des 
entreprises de transport de marchandises, rationalisation de la 
procédure douanière, détermination de la meilleure source de 
produits pour les grossistes et détermination de la meilleure 
source de matières premières pour les fabricants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la gestion et 
l'optimisation de la chaîne logistique. (3) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation sur la mise en 
oeuvre et l'utilisation de technologies et de processus 
d'organisation nouveaux et formation de tiers à la réalisation de 
ce qui précède. (4) Services de recherche statistique dans le 
domaine de la gestion et de l'optimisation de la chaîne 
logistique; offre d'accès à une base de données contenant des 
statistiques et de l'information sur la chaîne logistique. (5) 
Négociation de contrats et de taux relatifs au transport des 
marchandises pour des tiers. (6) Rédaction et édition de 
demandes de prix et de documents relatifs aux appels d'offres 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,480,422. 2010/05/10. Ludwig Financial Recruitment Limited, 
Suite 3000, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

TOP-LEFT
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since at least as early as January 19, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,480,423. 2010/05/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAVENTAIR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 29, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2537650 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2537650 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,427. 2010/05/10. COMPUCOM SYSTEMS, INC., 7171 
Forest Lane, Dallas, TX 75230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IIM
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SERVICES: Information technology consultation services, 
namely, providing infrastructure management and methodologies 
for the integration of information technology service desk 
services with computer hardware, namely, servers, data centers 
and storage networks, desk side support and application 
management by using integrated and optimized infrastructure 
platforms. Used in CANADA since at least as early as November 
2003 on services. Priority Filing Date: November 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/700,462 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information, nommément offre de gestion d'infrastructures et de 
méthodes pour l'intégration de services de technologies de 
l'information, assistance concernant le matériel informatique, 
nommément serveurs, centres informatiques et réseaux de 
stockage, aide sur place et gestion d'applications par 
l'intermédiaire de plateformes d'infrastructures intégrées et 
optimisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2003 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 19 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700,462 en liaison avec le 
même genre de services.

1,480,430. 2010/05/10. Dimminaco AG, Zugerstrasse 76B, CH-
6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPIMETRYL
WARES: Antibiotics for veterinary use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques à usage vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,432. 2010/05/10. Cafe Fresh Franchising Corp., 8697 -
10th Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Smoothies. SERVICES: Cafe and take-out cafe 
services featuring smoothies and health food. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons fouettées. SERVICES: Services de 
café et de café pour emporter offrant des boissons fouettées et 

des aliments naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,436. 2010/05/10. Louis Garneau Sports inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

GENNIX
MARCHANDISES: Bicycles, bicycle frames, and bicycle 
structural parts therefor. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Vélos, cadres de vélo et pièces structurales connexes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,480,438. 2010/05/10. Creaform Inc., 5825, rue Saint-Georges, 
Lévis, QUÉBEC G6V 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

VxScan
MARCHANDISES: Software namely a 3D data and 
measurement acquisition software. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logiciel nommément un logiciel 3D d'acquisition de 
données et de mesures. Used in CANADA since at least as 
early as May 2005 on wares.

1,480,439. 2010/05/10. On Sight Equipment Ltd., 1005D 
Industrial Way, P.O. Box 1379, Garibaldi Highlands, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ONSIGHT EQUIPMENT
WARES: (1) Bags, namely, duffle bags, messenger bags, 
shoulder bags, computer bags, gym bags and athletic bags. (2) 
Mosquito nets. (3) Belts; money belts. (4) Clothing, namely, 
shirts, pants, shorts, jackets, vests and sweatshirts; headgear, 
namely, hats, caps and touqes; handwear, namely, gloves and 
mitts. (5) Bags, namely, back packs, personal organizer bags, 
travel bags and travel organizer bags. SERVICES: Online retail 
sale services featuring bags, mosquito nets and belts. Used in 
CANADA since at least as early as January 1998 on wares (5); 
September 2004 on wares (1), (3); April 2006 on wares (2); 
January 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs polochons, 
sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs pour 
ordinateur, sacs de sport et sacs d'entraînement. (2) 
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Moustiquaires. (3) Ceintures; ceintures porte-monnaie. (4) 
Vêtements, nommément chandails, pantalons, shorts, vestes, 
gilets et pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; couvre-mains, nommément 
gants et mitaines. (5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
compartiments, sacs de voyage et sacs à compartiments de 
voyage. SERVICES: Services de vente au détail en ligne de 
sacs, de moustiquaires et de ceintures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises (5); septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,480,440. 2010/05/10. On Sight Equipment Ltd., 1005D 
Industrial Way, P.O. Box 1379, Garibaldi Highlands, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Bags, namely, duffle bags, messenger bags, 
shoulder bags, computer bags, gym bags, athletic bags, back 
packs, personal organizer bags, travel bags and travel organizer 
bags. (2) Mosquito nets. (3) Belts; money belts. (4) Clothing, 
namely, shirts, pants, shorts, jackets, vests and sweatshirts; 
headgear, namely, hats, caps and touqes; handwear, namely, 
gloves and mitts. SERVICES: Online retail sale services 
featuring bags, mosquito nets and belts. Used in CANADA since 

at least as early as September 2004 on wares (1), (3); April 2006 
on wares (2); January 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs polochons, 
sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs pour 
ordinateur, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
à compartiments, sacs de voyage et sacs à compartiments de 
voyage. (2) Moustiquaires. (3) Ceintures; ceintures porte-
monnaie. (4) Vêtements, nommément chandails, pantalons, 
shorts, vestes, gilets et pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques; couvre-mains, 
nommément gants et mitaines. SERVICES: Services de vente 
au détail en ligne de sacs, de moustiquaires et de ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1), (3); avril 
2006 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,480,441. 2010/05/10. On Sight Equipment Ltd., 1005D 
Industrial Way, P.O. Box 1379, Garibaldi Highlands, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SAIGON
WARES: Bags, namely, shoulder bags, messenger bags and 
computer bags. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à bandoulière, 
sacoches de messager et sacs pour ordinateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,442. 2010/05/10. On Sight Equipment Ltd., 1005D 
Industrial Way, P.O. Box 1379, Garibaldi Highlands, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DIAMOND
WARES: Bags, namely, gym bags and athletic bags. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport et sacs 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,480,444. 2010/05/10. Country Pure Foods, LLC, (A Delaware 
Corporation), 681 West Waterloo Road, Akron, Ohio 44314, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

JUICE4U
WARES: Fruit juices, fruit juice beverages, fruit drinks, fruit 
beverages, fruit juice concentrates, fruit nectars, tomato juice, 
cranberry cocktail containing water, and fruit punch containing 
water. Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/927,674 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons de jus de fruits, 
boissons aux fruits, boissons de fruits, concentrés de jus de 
fruits, nectars de fruits, jus de tomate, cocktail de canneberges 
contenant de l'eau et punch aux fruits contenant de l'eau. Date
de priorité de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,674 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,445. 2010/05/10. J. MORITA MFG. CORPORATION, 680, 
Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPACELINE
WARES: Dental beds; tables for medical and dental examination 
or treatment use; chairs for medical and dental examination or 
treatment use; chair units for medical and dental examination or 
treatment; controllers for use as parts of medical and dental 
apparatus and instruments, namely foot controllers for controlling 
movements of chair units for medical and dental examination or 
treatment; tray tables, basins, head rests, electrical/electronic 
control panels, electrical/electronic display panels, power supply 
adapters, all for use as parts of chair units for medical and dental 
examination or treatment. Used in CANADA since at least as 
early as March 03, 1965 on wares.

MARCHANDISES: Lits pour la dentisterie; tables pour examens 
ou traitements médicaux et dentaires; chaises pour examens ou 
traitements médicaux et dentaires; fauteuils pour examens ou 
traitements médicaux et dentaires; régulateurs pour utilisation 
comme pièces d'appareils et d'instruments médicaux et 
dentaires, nommément commandes au pied pour contrôler les 
mouvements des fauteuils pour examens ou traitements 
médicaux et dentaires; tables-plateaux, bassines, appuie-tête, 
tableaux de commande électriques et électroniques, panneaux 
d'affichage électriques et électroniques, adaptateurs de bloc 
d'alimentation, tous utilisés comme pièces de fauteuils pour 
examens ou traitements médicaux et dentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 1965 en 
liaison avec les marchandises.

1,480,447. 2010/05/10. On Sight Equipment Ltd., 1005D 
Industrial Way, P.O. Box 1379, Garibaldi Highlands, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TARMAC
WARES: Bags, namely, duffle bags. Used in CANADA since at 
least as early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs polochons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,480,481. 2010/04/29. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

FUN CENTER
WARES: Mobile entertainment units for seriously ill children in 
hospitals and out-patient medical facilities in the form of a rolling 
stand containing a television, a DVD player and multimedia 
game systems. Used in CANADA since at least January 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Meubles audio-vidéo mobiles pour enfants 
gravement malades dans les hôpitaux et les cliniques externes 
sous forme de kiosque roulant contenant une télévision, un 
lecteur de DVD et des systèmes de jeux multimédias. Employée
au CANADA depuis au moins janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,530. 2010/05/11. BAYAT ENTERPRISES LTD., 298 
ROYAL ELM RD NW, CALGARY, ALBERTA T3G 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ZEXY BERRY
WARES: (1) Shish kebab, souvlaki, donair. (2) Sugar 
confectionery, chocolate confectionery, candy, pastry, fondue, 
cake, cookies, dessert squares, ice cream. (3) Beverages, 
namely fruit juices, fruit smoothies, milk shakes, protein shakes. 
(4) Fruit-based snack food. (5) Snack food dips. (6) Wrap 
sandwiches, sandwiches. (7) Bread, buns, bagels, muffins and 
baked loafs. (8) Fresh fruit. (9) Promotional items, namely mugs, 
stainless steel and plastic water bottles, bumper stickers, 
calendars, wallets, license plate frames, memo pads, playing 
cards, sunglasses, umbrellas, pencils and pens, clothing items 
namely t-shirts, jackets, bandannas, pants, hats, belt buckles, ski 
gloves, vests, sweatshirts. SERVICES: (1) Retail sale of food. 
(2) Snack bar services. (3) Restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Shisk kebab, souvlaki, doner. (2) 
Friandises au sucre, friandises au chocolat, bonbons, 
pâtisseries, fondue, gâteau, biscuits, carrés-desserts, crème 
glacée. (3) Boissons, nommément jus de fruits, yogourts fouettés 
aux fruits, laits fouettés, laits fouettés aux protéines. (4) 
Collations à base de fruits. (5) Trempettes pour grignotines. (6)
Sandwiches roulés, sandwichs. (7) Pain, brioches, bagels, 
muffins et pains cuits. (8) Fruits frais. (9) Articles promotionnels, 
nommément grandes tasses, gourdes en acier inoxydable et en 
plastique, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
portefeuilles, cadres de plaque d'immatriculation, blocs-notes, 
cartes à jouer, lunettes de soleil, parapluies, crayons et stylos, 
articles vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, 
bandanas, pantalons, chapeaux, boucles de ceinture, gants de 
ski, gilets, pulls d'entraînement. SERVICES: (1) Vente au détail 
d'aliments. (2) Services de casse-croûte. (3) Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,531. 2010/05/11. Inretti Technologies, Inc., 565 Paul 
Morris Drive, Englewood, Florida 34223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PENTASYS
WARES: Portable and fixed location security systems 
comprising computer hardware and computer software for 
screening containers and individuals to detect explosives or 
other hazardous materials. SERVICES: Security services, 
namely, monitoring, detecting and reporting the presence of 
explosives or other hazardous materials utilizing electronic 
sensors. Priority Filing Date: November 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/872,054 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: Systèmes de sécurité portatifs et fixes 
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
détecter les explosifs ou d'autres matières dangereuses dans 
des contenants ou sur les personnes. SERVICES: Services de 
sécurité, nommément surveillance, détection et communication 
de la présence d'explosifs ou d'autres matières dangereuses à 
l'aide de capteurs électroniques. Date de priorité de production: 
13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/872,054 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.

1,480,535. 2010/05/11. Constellation Wines U.S., Inc., 235 
Bloomfield Road, Canandaigua, New York 14424, 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

TWICE

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,480,538. 2010/05/11. The Privacy Solution Inc., 401 Bay 
Street, Suite 1600, Unit 2500, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE PRIVACY SOLUTION
SERVICES: Processing and altering of video footage to obscure 
the identity of individuals. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on services.

SERVICES: Traitement et modification de pellicule vidéo pour 
masquer l'identité des personnes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
services.

1,480,539. 2010/05/11. The Privacy Solution Inc., 401 Bay 
Street, Suite 1600, Unit 2500, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FACE OFF
SERVICES: Processing and altering video footage to obscure 
the identity of individuals. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on services.

SERVICES: Traitement et modification de vidéos pour cacher 
l'identité des personnes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,480,561. 2010/05/11. Proven Winners North America, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, 
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

GOLDILOCKS ROCKS
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/902,167 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,167 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,480,573. 2010/05/11. Solution Markethink Inc., 3780, Gabrielle 
Vallée, bureau 304, Québec, QUÉBEC G1W 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

SERVICES: Service de porte parole pour la promotion au 
bénéfice de tierces parties de différents produits et services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Spokesperson services to promote various products 
and services for the benefit of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,480,576. 2010/05/11. KALTENBACH & VOIGT GmbH, 
Bismarckring 39, D-88400 Biberach a.d. Riss, GERMANY 
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

Sonicfill
WARES: Dental instruments, especially mechanical as well as 
air-operated and electrical-operated dental instruments. Priority
Filing Date: November 23, 2009, Country: GERMANY,
Application No: 30 2009 061 355.9/10 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, en particulier 
instruments mécaniques ainsi qu'instruments dentaires à air 
comprimé et électriques. Date de priorité de production: 23 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 061 
355.9/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,577. 2010/05/11. CÉRATEC INC., 414, avenue Saint-
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

STUDIO
MARCHANDISES: Tuiles de céramique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ceramic tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,480,580. 2010/05/11. Michael Page Recruitment Group 
Limited, Page House, 1 Dashwood Lang Road, The Bourne 
Business Park, Addlestone Surrey, KT15 2QW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL are depicted in blue.

SERVICES: Creation of Internet and intra-net web-sites related 
to human resources management; computer programming and 
development of software-based systems particularly for use in 
human resource management; consultancy, advisory and 
technical support services all relating to computer software, 
computer hardware, computer systems, computer peripherals 
and networks; advisory, consultancy and information services 
relating to the above. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 
sont bleus.

SERVICES: Création de sites Internet et intranet concernant la 
gestion des ressources humaines; programmation informatique 
et développement de systèmes logiciels particulièrement pour la 
gestion des ressources humaines; services de conseil et de 
soutien technique ayant tous trait aux logiciels, au matériel 
informatique, aux systèmes informatiques, aux périphériques et 
aux réseaux; services de conseil et d'information concernant les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,480,581. 2010/05/11. Michael Page Recruitment Group 
Limited, Page House, 1 Dashwood Lang Road, The Bourne 
Business Park, Addlestone Surrey, KT15 2QW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MICHAEL PAGE
SERVICES: Creation of Internet and intra-net web-sites related 
to human resources management; computer programming and 
development of software-based systems particularly for use in 
human resource management; consultancy, advisory and 
technical support services all relating to computer software, 
computer hardware, computer systems, computer peripherals 
and networks; advisory, consultancy and information services 
relating to the above. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création de sites Internet et intranet concernant la 
gestion des ressources humaines; programmation informatique 
et développement de systèmes logiciels particulièrement pour la 
gestion des ressources humaines; services de conseil et de 
soutien technique ayant tous trait aux logiciels, au matériel 
informatique, aux systèmes informatiques, aux périphériques et 
aux réseaux; services de conseil et d'information concernant les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,480,590. 2010/05/11. RUSSELL BRANDS, LLC, One Fruit of 
the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Baseballs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,612. 2010/05/11. Coldwell Banker 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

@ HOME
WARES: Printed and electronic newsletters in the field of 
residential real estate. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information imprimés et 
électroniques dans le domaine de l'immobilier résidentiel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,480,640. 2010/05/11. MONTCALM & ASSOCIATES 
FINANCIAL GROUP INC., 2114 VALLEY ST., MOOSE CREEK, 
ONTARIO K0C 1W0

YOUR TOMORROW IS OUR TODAY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, bulletins, brochures, and reports. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, and planners 
for stationery use. (3) Promotional items, namely, portfolios, 
hats, casual clothing, mouse pads, key chains, banners, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of personal and business 
financial management, financial markets, financial investment, 
real estate investment, and financial planning; Financial analysis. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
financial consulting and analysis services. Used in CANADA 
since February 01, 2010 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, bulletins, 
brochures et rapports. (2) Imprimés, nommément affiches, 
panneaux, calendriers et agendas pour le bureau. (3) Articles 
promotionnels, nommément portefeuilles, chapeaux, vêtements 
tout-aller, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil dans les 
domaines de la gestion financière pour particuliers et 
entreprises, des marchés de capitaux, des placements, des 
placements immobiliers et de la planification financière; analyse 
financière. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de conseils financiers et d'analyse 
financière. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,480,641. 2010/05/11. GERRY SPRANGERS, BOX 801, 
WILDWOOD, ALBERTA T0E 2M0

DEEP CREEK TRANSPORT LTD.
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, and reports. (2) Printed matter, namely, posters, 
signs, and calendars. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Freight transportation by truck and van. (2) 
Consulting services in the field of freight transportation and 
logistics. (3) Operating a website for receiving work orders online 
and for providing information in the field of freight transportation 
and logistics. (4) Rental of moving trucks and vans. Used in 
CANADA since May 01, 2010 on services (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (4).
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et rapports. (2) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes et calendriers. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Transport de fret par camion et fourgonnette. (2) Services de 
conseil dans le domaine de la gestion du transport et de la 
logistique. (3) Exploitation d'un site Web pour recevoir les bons 
de travail en ligne et pour la diffusion d'information dans le 
domaine de la gestion du transport et de la logistique. (4) 
Location de camions et de fourgonnettes de déménagement. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,480,659. 2010/05/11. SHARMA LEADERSHIP 
INTERNATIONAL INC., 92B Scollard Street, 2nd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5R 1G2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH 
LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1Z3

Lead Without a Title
The right to the exclusive use of the word Lead is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Books and newsletters; pre-recorded audio cassettes, 
pre-recorded audiotapes, pre-recorded videocassettes, pre-
recorded videotapes; pre-recorded discs namely CD's, DVD's, 
and CD-ROM's containing topics of instruction in personal and 
professional development and personal and organizational 
motivation. SERVICES: Business consulting in the field of 
business networking; business consulting and training services, 
namely consulting and implementation of employee development 
and training programs; business planning; business 
management consulting services; workshops and seminars in 
the field of retirement planning; workshops, seminars and 
webinars, namely consulting and business management; 
workshops, seminars and webinars, namely personal and 
professional development topics; developing education manuals; 
educational research services; educational services in the field of 
financial planning; evaluation of employee performances. Used
in CANADA since 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres et bulletins; cassettes audio 
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, 
vidéocassettes préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées; 
disques préenregistrés, nommément CD, DVD et CD-ROM sur 
divers sujets d'apprentissage dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel ainsi que de la 
motivation personnelle et organisationnelle. SERVICES:
Conseils aux entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires; services de conseil et de formation aux entreprises, 
nommément mise en oeuvre de programmes de 
perfectionnement et de formation des employés et conseils 
connexes; planification d'entreprise; services de conseil en 
gestion d'entreprise; ateliers et conférences dans le domaine de 
la planification de la retraite; ateliers, conférences et conférences 

en ligne, nommément sur la gestion d'entreprise et les conseils 
connexes; ateliers, conférences et conférences en ligne, 
nommément sur le perfectionnement personnel et professionnel; 
conception de manuels d'enseignement; services de recherche 
en éducation; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; évaluation du rendement des employés. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,678. 2010/05/11. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MASTER
WARES: Metal safes; electronic safes; plastic portable safes; 
plastic portable electronic safes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques; coffres-forts 
électroniques; coffres-forts portables en plastique; coffres-forts 
portables électroniques en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,681. 2010/05/11. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MASTER LOCK
WARES: Electronic safes; plastic portable safes; plastic portable 
electronic safes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts électroniques; coffres-forts 
portables en plastique; coffres-forts électroniques portables en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,686. 2010/05/11. The John Forsyth Shirt Company Ltd., 
6789 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3



Vol. 57, No. 2922 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 octobre 2010 313 October 27, 2010

WARES: Men's, women's and children's wearing apparel namely 
shirts, blouses, t-shirts, pullovers, cardigans, sweaters, 
sweatshirts, sweat pants, blazers, vests, skirts, dresses, suits, 
pants, jeans, shorts, coats, windbreakers, jackets, rain coats, 
hosiery, socks, neckties, scarves, suspenders, shoes, boots, and 
belts; luggage, wallets, purses, handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blazers, gilets, jupes, robes, complets et 
tailleurs, pantalons, jeans, shorts, manteaux, coupe-vent, vestes, 
imperméables, bonneterie, chaussettes, cravates, foulards, 
bretelles, chaussures, bottes, ceintures; valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,692. 2010/05/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

K-Y SENSITIVE JELLY
WARES: Personal lubricants, vaginal moisturizers, arousal gels, 
bath and body wash, and massage oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel, hydratants 
vaginaux, gels stimulants, savon liquide pour le bain et le corps 
ainsi qu'huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,714. 2010/05/04. Buywise Holding Corp., 568 Oxford 
Street East, London, ONTARIO N5Y 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

NRG-MS
SERVICES: Provision of an online business management 
system available via a remote high speed server, including a 
redundancy backup service, namely, magnetic tape, hard disk, 
optical disk, solid state storage, and remote backup service, in 
the fields of home inspection and energy consulting, namely the 
provision of: Clientele appointment scheduling and management 
services for the purposes of storing work order estimates in a 
common location available to all users. File management and 
storage services for the purposes of meeting quality assurances 
required by various pieces of legislation relating to residential 
properties. Invoice accounting services. Custom software 
development, the function of which is to be determined by the 
client. Used in CANADA since at least as early as April 26, 2010 
on services.

SERVICES: Offre d'un système de gestion d'entreprises en ligne 
sur un serveur sans fil haute vitesse, y compris services de 
sauvegarde redondante, nommément cassette magnétique, 

disque dur, disque optique, support de stockage à 
semiconducteurs et services de sauvegarde à distance, dans les 
domaines de l'inspection résidentielle et des conseils en énergie, 
nommément offre de services de prise de rendez-vous et de 
gestion des rendez-vous avec la clientèle pour le stockage de 
devis de travail dans un emplacement commun accessible à 
tous les utilisateurs. Services de gestion et de stockage de 
fichiers afin de satisfaire aux critères de qualité énoncés dans 
divers documents juridiques ayant trait à la propriété 
résidentielle. Services de facturation. Développement de 
logiciels sur mesure, dont les fonctions sont définies par le client. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2010 en liaison avec les services.

1,480,720. 2010/05/04. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC., 1255 Journey's End Circle, Unit lA, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 
201, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

TENDERMEAT
WARES: Carrageenan used for processed meat and poultry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carraghénine utilisée pour la viande et la 
volaille transformée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,480,721. 2010/05/04. Eduardo Gomes, an indivudual, 2588 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9M 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

WARES: Bakery products, namely bread, buns, rolls, bagels, 
donuts, danishes, croissants, cakes, tortes, pies, gingerbreads, 
eclairs, cup cakes, muffins, turnovers, brownies, tarts and 
cookies; delicatessen products, namely cold cuts and 
sandwiches; pizza, pasta and pasta sauces; prepared meals; ice 
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cream and gelato. SERVICES: Restaurant services, take-out 
food services and the operation of a retail bakery store. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, beignes, 
danoises, croissants, gâteaux, tortes, tartes, pain d'épice, 
éclairs, petits gâteaux, muffins, chaussons, carrés au chocolat, 
tartelettes et biscuits; produits de charcuterie, nommément 
viandes froides et sandwichs; pizza, pâtes alimentaires et 
sauces pour pâtes alimentaires; plats préparés; crème glacée et 
gelato. SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir 
de mets à emporter et exploitation d'une boulangerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,722. 2010/05/04. Airworks Compressors Corp., 14503 -
115 Ave, Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

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

WARES: Air compressors and parts thereof; air compressor 
systems sold as a unit for industrial and commercial usage and 
parts thereof. SERVICES: Wholesale and retail distribution of air 
compressors and parts thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Compresseurs d'air et pièces connexes; 
systèmes de compresseur d'air vendus comme un tout à usage 
industriel et commercial ainsi que pièces connexes. SERVICES:
Distribution en gros et au détail de compresseurs d'air et de 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,723. 2010/05/04. R.J. Dmytruk Professional Corporation, 
4905 Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 5C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS W. SWANSON, (Duncan & Craig LLP), 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3V9

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

SERVICES: Orthodontic care, dental treatment, general 
orthodontic services. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on services.

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

SERVICES: Soins orthodontiques, soins dentaires, services 
orthodontiques généraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,480,724. 2010/05/04. R.J. Dmytruk Professional Corporation, 
4905 Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 5C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS W. SWANSON, (Duncan & Craig LLP), 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3V9

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

SERVICES: Orthodontic care, dental treatment, general 
orthodontic services. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on services.

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

SERVICES: Soins orthodontiques, soins dentaires, services 
orthodontiques généraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,480,725. 2010/05/04. Perry Maksymin, 24 Fitton Heights, 
Orillia, ONTARIO L3V 4M7

Chocolate Chimp
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,480,726. 2010/05/04. Perry Maksymin, 24 Fitton Heights, 
Orillia, ONTARIO L3V 4M7

SERVICES: Operation of a take-out ice cream stand. Used in 
CANADA since May 18, 1991 on services.

SERVICES: Exploitation d'un comptoir de crème glacée. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 1991 en liaison avec les 
services.

1,480,734. 2010/05/07. ADRIANO BELLI, 1475 Litchfield Road, 
Oakville, ONTARIO L6H 5P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L4S5

SELECT RESERVE
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WARES: (1) All kind of fresh and frozen meats namely poultry, 
lamb, pork, chicken, turkey, rabbit, veal and beef. (2) All kind of 
meat products namely cooked slice meats, meat jellies, bacons, 
burgers, bologna, frankfurters, hams, hotdogs, pepperoni, 
patties, luncheon meat, deli products, salami, sausages, 
wieners, smoked meats, prepared meals, frozen meals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tous types de viande fraîche et de 
viande congelée, nommément volaille, agneau, porc, poulet, 
dinde, lapin, veau et boeuf. (2) Tous types de produits de viande, 
nommément viandes cuites en tranches, gelées de viande, 
bacon, hamburgers, saucissons de Bologne, saucisses de 
Francfort, jambon, hot-dogs, pepperoni, pâtés, viande froide, 
produits de charcuterie, salami, saucisses, saucisses fumées, 
viandes fumées, plats préparés, plats congelés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,735. 2010/05/07. ADRIANO BELLI, 1475 Litchfield Road, 
Oakville, ONTARIO L6H 5P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L4S5

ACTIVE LIFE
WARES: (1) All kind of fresh and frozen meats namely poultry, 
lamb, pork, chicken, turkey, rabbit, veal and beef. (2) All kind of 
meat products namely cooked slice meats, meat jellies, bacons, 
burgers, bologna, frankfurters, hams, hotdogs, pepperoni, 
patties, luncheon meat, deli products, salami, sausages, 
wieners, smoked meats, prepared meals, frozen meals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tous types de viande fraîche et de 
viande congelée, nommément volaille, agneau, porc, poulet, 
dinde, lapin, veau et boeuf. (2) Tous types de produits de viande, 
nommément viandes cuites en tranches, gelées de viande, 
bacon, hamburgers, saucissons de Bologne, saucisses de 
Francfort, jambon, hot-dogs, pepperoni, pâtés, viande froide, 
produits de charcuterie, salami, saucisses, saucisses fumées, 
viandes fumées, plats préparés, plats congelés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,738. 2010/05/12. SICHUAN JIUZHOU 
OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD., NO.259, 
JIUZHOU ROAD, KE CHUANG PARK, MIANYANG CITY, 
SICHUAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the word Greeble is an invented word and has 
no significance in the trade.

WARES: Light bulbs; table lamps; beacon lights; head lamps; 
emergency warning lights; street lights; fluorescent lighting 
fixtures; flashlights; fluorescent lamps; lighting fixtures; vehicle 
parking lights. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, « Greeble » est un mot fictif qui n'a pas de 
sens particulier dans le domaine du commerce.

MARCHANDISES: Ampoules; lampes de table; feux de 
balisage; phares; feux de détresse; lampadaires; appareils 
d'éclairage fluorescent; lampes de poche; lampes fluorescentes; 
appareils d'éclairage; feux de stationnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,776. 2010/05/12. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TERRAIN PREPARING PREBIOTIC
WARES: Natural health products, namely, prebiotics for 
supporting probiotic implantation and colonization. SERVICES:
Operation of a company which manufactures, distributes and 
sells natural health products through wholesale, retail and 
Internet channels. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
prébiotiques pour favoriser l'implantation et la colonisation des 
probiotiques. SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui 
fabrique, distribue et vend des produits de santé naturels en 
gros, au détail et par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,779. 2010/05/12. Sojourn International, Inc., 17025 Via Del 
Campo, San Diego, California 92127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BONNIE D. HEADLEY, 1 - 2849 HEMLOCK 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H2V8

SOJOURN INTERNATIONAL
WARES: Cosmetics, hair care, skin and beauty products, 
namely, hair shampoo, hair conditioners, hair styling gels, color 
rinses, moisturizing skin creams, skin soaps, skin cleansers; 
makeup, and skin creams. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 1996 under No. 1992179 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, soins capillaires, produits pour 
la peau et de beauté, nommément shampooing, revitalisants, 
gels coiffants, après-shampooings colorants, crèmes 
hydratantes pour la peau, savons de toilette, nettoyants pour la 
peau; maquillage et crèmes pour la peau. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
août 1996 sous le No. 1992179 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,480,782. 2010/05/12. IMAGE SENSING SYSTEMS, INC., a 
legal entity, 500 Spruce Tree Centre, 1600 University Avenue 
West, St. Paul, MN 55104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RTMS
WARES: Sensors for the detection and measurement of traffic at 
intersections and on roadways. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2001 under No. 2,474,325 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs pour la détection et la mesure de la 
circulation aux intersections et sur les routes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2001 sous le No. 2,474,325 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,783. 2010/05/12. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, 
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BLUE MOHAWK
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/902,146 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,146 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,784. 2010/05/12. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, 
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DAISY MAY
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/902,144 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,144 en liaison avec le 

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

1,480,788. 2010/05/12. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, 
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

GOLDDUST
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/902,155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,155 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,789. 2010/05/12. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, 
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

VERTIGO
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/902,158 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,158 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,812. 2010/05/12. Bryan R. Henry, #1603 - 1050 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

COOLDIVER
WARES: Portable beverage coolers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Glacières à boissons portatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,480,814. 2010/05/12. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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

MCGRAW-HILL CONSTRUCTION 
INSIGHTS SERIES

SERVICES: Historical and forecast construction information and 
consumer behaviour data relative to the construction industry 
provided on-line. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Données historiques et prévisions dans le domaine 
de la construction, ainsi que données transmises en ligne sur le 
comportement des consommateurs dans l'industrie de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,920. 2010/05/13. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Webcams; microphones; headsets for use with 
computers; internet phones; computer keyboards; protective 
covers for computers and laptops; wrist rests for use with 
computers; computer keypads; protective sleeves for laptop 
computers; laptop carrying cases; blank recordable CD-R's and 
DVD-Rs; USB hubs; CD and DVD burners; CD and DVD drives; 
portable media players; computer hardware, namely, wireless 
network extenders; computer cables; audio cables; video cables; 
wireless adapters for computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caméras Web; microphones; casques 
d'écoute pour ordinateurs; téléphones Internet; claviers 
d'ordinateur; housses de protection pour ordinateurs et 
ordinateurs portatifs; repose-poignets pour utilisation avec les 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; étuis protecteurs pour 
ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
CD-R et DVD-R enregistrables vierges; concentrateurs USB; 
graveurs de CD et de DVD; lecteurs de CD et de DVD; lecteurs 
multimédias portatifs; matériel informatique, nommément 
prolongateurs de réseaux sans fil; câbles d'ordinateur; câbles 
audio; câbles vidéo; adaptateurs pour la technologie sans fil pour 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,921. 2010/05/13. LA COUPE PRODUCTS INC., 1200 
Aerowood Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,931. 2010/05/13. Miramar Labs, Inc., 445 Indio Way, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MIRAWAVE
WARES: Microwave generator for medical apparatus. Priority
Filing Date: November 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77874719 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur à micro-ondes pour appareils 
médicaux. Date de priorité de production: 17 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77874719 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,945. 2010/05/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YUCK MOUTH
WARES: Interactive game programs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux interactifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,480,950. 2010/05/13. NOVATEX ITALIA S.P.A., Via Per 
Dolzago, 37, 23848 Oggiono (LC), ITALY 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. Blue Pantone® 
661 for the word 'UNIREC'.

WARES: Nets for agricultural uses, namely round bale netwrap, 
nets for fodder, hay, silage, straw. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu Pantone (marque déposée) no 661 est 
revendiqué pour l'expression UNIREC.

MARCHANDISES: Filets à usage agricole, nommément filets 
pour balles rondes, filets pour le fourrage, le foin, l'ensilage, la 
paille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,978. 2010/05/13. London Life Insurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

LA FILIÈRE VIE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as January 2001 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
services.

1,481,009. 2010/05/13. General Cigar Co., Inc., 7300 Beaufont 
Springs Drive, Richmond, Virginia 23225, 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

CRU ROYALE
WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,481,030. 2010/05/13. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR LTÉE, 
2200 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3A 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Gasolines, lubricants, greases, oils, windshield washer 
fluid and antifreeze. SERVICES: Retail services of operating 
gasoline stations, confectionary and grocery outlets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essences, lubrifiants, graisses, huiles, 
liquide lave-glace et antigel. SERVICES: Services de vente au 
détail et d'exploitation de stations-service, de confiseries et de 
magasins d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,031. 2010/05/13. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR LTÉE, 
2200 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3A 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5
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WARES: Gasolines, lubricants, greases, oils, windshield washer 
fluid and antifreeze. SERVICES: Retail services of operating 
gasoline stations, confectionary and grocery outlets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essences, lubrifiants, graisses, huiles, 
liquide lave-glace et antigel. SERVICES: Services de vente au 
détail et d'exploitation de stations-service, de confiseries et de 
magasins d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,035. 2010/05/13. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

YOGEN FRÜZ PLUS
WARES: Fruit salads; soups; vegetable salads; frozen 
confections, frozen yogurt, frozen yogurt pies and cakes, ice 
cream, sandwiches. SERVICES: Restaurant services; take-out 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Salades de fruits; soupes; salades de 
légumes; friandises congelées, yogourt glacé, tartes et gâteaux 
au yogourt glacé, crème glacée, sandwichs. SERVICES:
Services de restaurant; services de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,481,040. 2010/05/13. Canadian Energy Services L.P., Suite 
900, 715 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ENVIROBOND
WARES: Oil well drilling, workover and completion fluids for use 
in the oil industry, oil sands mining and oil well drilling; cationic 
organic multivalent amine clay inhibitor, fixative for polymer 
drilling; workover and completion fluids. SERVICES: Oil well 
drilling consulting services in the field of clay inhibition in oil well 
drilling. Used in CANADA since October 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fluides de forage, de reconditionnement et 
de complétion de puits pour l'industrie pétrolière, l'exploitation 
des sables bitumineux et le forage de puits de pétrole; inhibiteur 
de gonflement de l'argile à base d'amines polyvalentes 
organiques et cationiques, fixatif pour les fluides polymères de 
forage, de reconditionnement et de complétion de puits. 
SERVICES: Services de conseil en forage de puits de pétrole 
dans le domaine de l'inhibition du gonflement de l'argile pendant 
le forage pétrolier. Employée au CANADA depuis octobre 2001 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,054. 2010/05/13. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

RADIANCE
WARES: Dental instruments, namely, oral irrigators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
hydropulseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,056. 2010/05/13. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KINGDOM CONQUEST
WARES: Game programs for mobile phones; downloadable 
graphics, images and music via a global computer network and 
wireless devices; downloadable game programs; video game 
software; video game programs; computer game software; 
computer game programs; video game discs, cartridges and 
cassettes; computer game discs, cartridges and cassettes. 
SERVICES: Providing on-line games; providing information on 
on-line games. Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-036689 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour téléphones 
mobiles; graphiques, images et musique téléchargeables au 
moyen d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; 
programmes de jeux téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; disques, cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; disques, cartouches et cassettes de 
jeux informatiques. SERVICES: Offre de jeux en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux en ligne. . Date de priorité de 
production: 11 mai 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
036689 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,481,059. 2010/05/13. Pure Freedom YYoga Wellness Inc., 
1650 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
4R3

find your center
SERVICES: (1) Yoga and spinning instruction. (2) Providing 
fitness and exercise facilities. Used in CANADA since July 15, 
2008 on services.
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SERVICES: (1) Cours de yoga et de spinning. (2) Offre 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice. 
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2008 en liaison avec les 
services.

1,481,063. 2010/05/13. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREEN MASTER
WARES: Wiper blades for automobiles; Wipers for automobiles; 
Wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: April 
27, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0022322 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 27 avril 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0022322 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,070. 2010/05/13. Steris Inc., 43425 Business Park Drive, 
Temecula, California 92590, 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

STREAMLINE
WARES: Surgical scrub sink. Priority Filing Date: November 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/874,014 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers de chirurgien. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,014 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,073. 2010/05/13. Ultra Pet Company, Inc., 4325 Old Mill 
Road, Suite 2C, Anderson, South Carolina 29621, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

ZEN DOGGY
WARES: (1) Pet accessories, namely clothing for pets. (2) Dog 
treats. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/007,311 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie. (2) Gâteries pour chiens. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/007,311 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,080. 2010/05/13. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

INVITE CONTOUR
WARES: Water dispensing units for domestic use comprised 
primarily of faucet, water tank, hot water heater units, water 
filtering units, and component parts therefor, sold as a unit; water 
dispensing units for domestic use comprised primarily of faucet, 
water tank, hot water heater units, and component parts therefor, 
sold as a unit; faucets. Priority Filing Date: May 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/035,507 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 
chauffe-eau, d'épurateurs d'eau et de pièces connexes, vendus 
comme un tout; distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 
chauffe-eau et de pièces connexes, vendus comme un tout; 
robinets. Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/035,507 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,081. 2010/05/13. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

INVITE CLASSIC
WARES: Water dispensing units for domestic use comprised 
primarily of faucet, water tank, hot water heater units, water 
filtering units, and component parts therefor, sold as a unit; water 
dispensing units for domestic use comprised primarily of faucet, 
water tank, hot water heater units, and component parts therefor, 
sold as a unit; faucets. Priority Filing Date: May 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/035,501 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 
chauffe-eau, d'épurateurs d'eau et de pièces connexes, vendus 
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comme un tout; distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 
chauffe-eau et de pièces connexes, vendus comme un tout; 
robinets. Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/035,501 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,094. 2010/05/14. PROCURE ALLIANCE-ALLIANCE 
PROCURE, 1320 Graham Boulevard, Suite 123, Mont-Royal, 
QUEBEC H3P 3C8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

PROCURE
SERVICES: Providing information and promoting awareness to 
prostate cancer and prostate cancer research via website, 
newsletters, publications and public events; fundraising services 
related to prostate cancer; creating a biobank for research into 
prostate cancer; providing research grants for prostate cancer. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation au cancer de la prostate et à la 
recherche sur le cancer de la prostate ainsi que diffusion 
d'information connexe au moyen d'un site Web, de bulletins 
d'information, de publications et d'évènements publics; 
campagnes de financement concernant le cancer de la prostate; 
création d'une biobanque pour la recherche sur le cancer de la 
prostate; offre de subventions de recherche pour le cancer de la 
prostate. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,481,097. 2010/05/14. Flex Heat Transfer Vinyl Ltd., 2021 - Unit 
3 Williams Parkway East, Brampton, ONTARIO L6S 5P4

SPORT FLEX
WARES: Heat transfer material for decorating cotton or 
polyester based textiles. Used in CANADA since May 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de transfert à chaud pour la 
décoration de tissus à base de coton ou de polyester. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,098. 2010/05/14. Flex Heat Transfer Vinyl Ltd., 2021 - Unit 
3 Williams Parkway East, Brampton, ONTARIO L6S 5P4

SUPER FLEX
WARES: Heat transfer material for decorating synthetic blend 
textiles. Used in CANADA since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériau thermoconducteur pour décorer les 
tissus synthétiques mélangés. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,481,100. 2010/05/14. SRI Sports Limited, 6-9, Wakinohama-
Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

DROMOS
WARES: Golf club shafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,101. 2010/05/14. Altitude Global Fund Management 
Corporation, 766 Hespeler Road, Suite 301, Cambridge, 
ONTARIO N3H 5L8

ALTITUDE MUTUAL FUNDS
SERVICES: (1) Mutual fund services. (2) Financial planning. 
Used in CANADA since April 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de fonds communs de placement. (2) 
Planification financière. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2009 en liaison avec les services.

1,481,103. 2010/05/14. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAZEFLO
WARES: Sand control screen used in oil and gas well 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écran de contrôle du sable utilisé dans la 
construction de puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,106. 2010/05/14. Altitude Global Fund Management 
Corporation, 766 Hespeler Road, Suite 301, Cambridge, 
ONTARIO N3H 5L8

OPTIMAL DIVERSIFICATION
SERVICES: (1) Mutual fund services. (2) Financial planning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de fonds communs de placement. (2) 
Planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,108. 2010/05/14. Wei Xing Min, 2300 Yonge St. Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

R'TRACK
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WARES: Rubber tracks for heavy equipment. SERVICES: Sales 
of rubber tracks for heavy equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chenilles en caoutchouc pour équipement 
lourd. SERVICES: Vente de chenilles en caoutchouc pour 
équipement lourd. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,157. 2010/05/14. Wei Xing Min, 2300 Yonge St. Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

J'TRACK
WARES: Rubber tracks for heavy equipment. SERVICES: Sales 
of rubber tracks for heavy equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chenilles en caoutchouc pour équipement 
lourd. SERVICES: Vente de chenilles en caoutchouc pour 
équipement lourd. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,165. 2010/05/14. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PRECISION COAT
WARES: Wood stains. Used in CANADA since as early as 
October 07, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Teintures à bois. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 07 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,171. 2010/05/14. Amorepacific Corporation, 181, 2ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AMOREPACIFIC MOISTURE BOUND 
REJUVENATING CREAM

WARES: Cosmetics, namely, cosmetic creams, non-medicated 
nourishing creams for skin, facial creams, non-medicated 
cosmetic preparations for skin care, cleansing creams, massage 
creams, sunscreen creams, vanishing creams, body creams, 
skin whitening creams, creamy foundations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes de 
beauté, crèmes nourrissantes non médicamenteuses pour la 
peau, crèmes pour le visage, produits cosmétiques non 
médicamenteux pour les soins de la peau, crèmes nettoyantes, 
crèmes de massage, crèmes solaires, crèmes de beauté, 
crèmes pour le corps, crèmes éclaircissantes pour la peau, 

fonds de teint crémeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,175. 2010/05/14. B®and Matter, LLC, 1411 Broadway, 
12th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CARIBBEAN JOE
WARES: Bed linen; sheets; comforters; quilts; bedspreads; 
duvets; bed ruffles; pillow shams, decorative pillows; blankets; 
throws; mattress pads; pillows; bath towels; bath rugs; bath 
sheets; beach towels; kitchen mitts; oven mitts; potholders; dish 
rags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit; draps; édredons; courtepointes; 
couvre-lits; couettes; cache-sommiers; couvre-oreillers, coussins 
décoratifs; couvertures; jetés; surmatelas; oreillers; serviettes de 
bain; tapis de bain; draps de bain; serviettes de plage; gants 
isolants; gants de cuisinier; maniques; chiffons à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,178. 2010/05/14. Queen 'B' Kettle Korn Ltd., 628 Denali
Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2P5

WARES: Popcorn. Used in CANADA since May 12, 2006 on 
wares.
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MARCHANDISES: Maïs éclaté. Employée au CANADA depuis 
12 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,481,179. 2010/05/14. University Games Corporation, 2030 
Harrison Street, San Francisco, California 94110, 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

KIDS ON STAGE
WARES: Board games and card games. Priority Filing Date: 
April 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/018,780 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau et jeux de cartes. Date de 
priorité de production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,780 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,180. 2010/05/17. Lounge Factory Inc., 3140 Jacob Jordan, 
Terrebonne, QUEBEC J6X 4J6

LOUNGE FACTORY
WARES: Outdoor furniture. SERVICES: Development and sale 
of outdoor furniture to retailers. Used in CANADA since March 
01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur. SERVICES: Conception 
de mobilier d'extérieur et vente aux détaillants. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,481,181. 2010/05/17. Alainternational Inc., 490 Fontainebleau, 
Blainville, QUEBEC J7B 1T4

BAR-B-ECO
WARES: Barbecues. SERVICES: Development and sale of 
barbecues to retailers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Barbecues. SERVICES: Conception de 
barbecues et vente aux détaillants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,183. 2010/05/14. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOUTONS
WARES: Chocolate candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,481,186. 2010/05/14. LifeNet Health (a Virginia Corporation), 
1864 Concert Drive, Virginia Beach, Virginia 23453, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

ARTHROFLEX
WARES: Human allograft tissue. Priority Filing Date: November 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/874,075 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus humains destinés à 
l'allotransplantation. Date de priorité de production: 17 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/874,075 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,187. 2010/05/14. LifeNet Health (a Virginia Corporation), 
1864 Concert Drive, Virginia Beach, Virginia 23453, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

ORACELL
WARES: Human allograft tissue. Priority Filing Date: November 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/876,040 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus humains destinés à 
l'allotransplantation. Date de priorité de production: 19 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/876,040 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,191. 2010/05/14. ORANGEVILLE HYDRO LIMITED, 400 
C LINE, ORANGEVILLE, ONTARIO L9W 2Z7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, bulletins, and pamphlets. (2) Printed 
matter, namely, posters, signs, printed display boards, 
calendars, and postcards. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, banners, novelty buttons, greeting cards, writing pencils, 
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pens, coffee mugs, fridge magnets, sport water bottles, 
flashlights, and light bulbs. SERVICES: (1) Promoting public 
awareness of the need to be conscious of energy usage and to 
conserve electricity whenever possible. (2) Educational services, 
namely, seminars and conferences, in the field of energy 
conservation. (3) Operating a website providing information in 
the field of energy conservation, specifically, environmentally and 
socially responsible use of electricity. (4) Public utility services in 
the form of electricity distribution. (5) Development and 
implementation of electricity conservation strategies and 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, lettres d'information, bulletins et 
brochures. (2) Imprimés, nommément affiches, panneaux, 
tableaux d'affichage imprimés, calendriers et cartes postales. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateur, gourdes, lampes de poche et ampoules. 
SERVICES: (1) Sensibilisation du public à la nécessité d'être 
conscient de la consommation énergétique et d'économiser 
l'électricité dans la mesure du possible. (2) Services éducatifs, 
nommément séminaires et conférences dans le domaine de 
l'économie d'énergie. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'économie d'énergie, en particulier de la 
consommation responsable de l'électricité sur les plans 
environnemental et social. (4) Services publics, en l'occurrence 
distribution d'électricité. (5) Élaboration et mise en oeuvre de 
stratégies et de programmes d'économie de l'électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,481,192. 2010/05/14. ORGANICA DELIGHTS INC., 138-1876 
COOPER RD., SUITE 125, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 9N6

THE ULTIMATE BAR
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, meal replacement 
bars, and protein supplement bars. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, and 
nutritional fact sheets. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
nutritional supplements, namely, meal replacement bars, and 
protein supplement bars. (2) Operating a website providing 
information in the field of nutritional supplements, namely, meal 
replacement bars, and protein supplement bars. (3) Consulting 
services in the fields of nutrition and nutritional supplements. 
Used in CANADA since April 01, 2005 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres et barres protéinées. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
prospectus et feuillets d'information sur l'alimentation. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 

chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de suppléments alimentaires, nommément substituts 
de repas en barres et barres protéinées. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des suppléments 
alimentaires, nommément des substituts de repas en barres et 
des barres protéinées. (3) Services de conseil dans les 
domaines de l'alimentation et des suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2), (3).

1,481,196. 2010/05/17. Electro Therapeutic DEvices Inc, 70 
Esna Park Drive, unit 4, Markham, ONTARIO L3R 6E7

EA-095 PRO
WARES: Acupuncture electro stimulator. Used in CANADA 
since May 20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Stimulateur électrique pour l'acupuncture. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,205. 2010/05/14. The Priestman Electronics Corporation, 
107 Connie Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PKG STUFF
WARES: Cases namely attache cases, brief cases, business 
cards cases; bags namely school bags, athletic bags, 
knapsacks, handbags, travel bags; luggage; cases and bags for 
computers and computer accessories, bags and cases for digital 
players, PDA's and their accessories; cases for mobile phones, 
portable game players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, nommément mallettes, serviettes, 
étuis pour cartes professionnelles; sacs, nommément sacs 
d'école, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage; 
valises; étuis et sacs pour ordinateurs et accessoires 
d'ordinateurs, sacs et étuis pour lecteurs numériques, ANP et 
leurs accessoires; étuis pour téléphones mobiles, lecteurs de 
jeux portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,206. 2010/05/14. DISPENSING DYNAMICS 
INTERNATIONAL LTD., 19440 Enterprise Way, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6J9 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

SELECTRIC
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WARES: Dispensers for paper towels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'essuie-tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,281. 2010/05/17. DEFEDIS FOOD DISTRIBUTORS INC./ 
DISTRIBUTEURS D'ALIMENTS DEFEDIS INC., 755, Autoroute 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7W 5N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ARTEMIS
WARES: (1) Lemon juice. (2) Pure fruit juices and fruit juices 
made with concentrates. Used in CANADA since at least as 
early as January 1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de citron. (2) Jus de fruits purs et jus 
de fruits à base de concentrés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,481,295. 2010/05/17. Eleventh Floor Apparel Ltd., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BASCH
WARES: Women's and men's fashion, namely, casual clothing, 
business attire, formal wear, loungewear, bridal wear, 
beachwear, and uniforms for medical personnel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de mode pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller, costumes, tailleurs, tenues de 
cérémonie, vêtements de détente, vêtements de mariée, 
vêtements de plage et uniformes pour le personnel médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,297. 2010/05/17. 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

FEBREZE
WARES: Garbage bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,481,298. 2010/05/17. Eleventh Floor Apparel Ltd., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BASCH BY BRANDON
WARES: Women's and men's fashion, namely, casual clothing, 
business attire, formal wear, loungewear, bridal wear, 
beachwear, and uniforms for medical personnel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de mode pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller, costumes, tailleurs, tenues de 
cérémonie, vêtements de détente, vêtements de mariée, 
vêtements de plage et uniformes pour le personnel médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,300. 2010/05/17. Eleventh Floor Apparel Ltd., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Women's and men's fashion, namely, casual clothing, 
business attire, formal wear, loungewear, bridal wear, 
beachwear, and uniforms for medical personnel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de mode pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller, costumes, tailleurs, tenues de 
cérémonie, vêtements de détente, vêtements de mariée, 
vêtements de plage et uniformes pour le personnel médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,481,318. 2010/05/17. Orbis Canada Limited, 66 Wellington 
Street West, TD Bank Tower 5300, Toronto, ONTARIO M5K 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Refuse bins; water tanks of plastic for household, 
industrial, and agricultural purposes; machines, namely 
composters. Used in CANADA since at least as early as March 
24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bacs à ordures; réservoirs à eau en 
plastique à usage domestique, industriel et agricole; machines, 
nommément composteurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,381. 2010/05/17. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Microphones; digital wireless microphone systems,
namely, microphones, transmitters, receivers, and adapters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones; systèmes de microphones 
numériques sans fil, nommément microphones, émetteurs, 
récepteurs et adaptateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,400. 2010/05/17. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since 2007 on 
wares.

1,481,445. 2010/05/17. The John Forsyth Shirt Company Ltd., 
6789 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Men's, women's and children's wearing apparel namely 
shirts, blouses, t-shirts, pullovers, cardigans, sweaters, 
sweatshirts, sweat pants, blazers, vests, skirts, dresses, suits, 
pants, jeans, shorts, coats, windbreakers, jackets, rain coats, 
hosiery, socks, neckties, scarves, suspenders, shoes, boots, and 
belts; luggage, wallets, purses, handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blazers, gilets, jupes, robes, complets et 
tailleurs, pantalons, jeans, shorts, manteaux, coupe-vent, vestes, 
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imperméables, bonneterie, chaussettes, cravates, foulards, 
bretelles, chaussures, bottes, ceintures; valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,446. 2010/05/17. The John Forsyth Shirt Company Ltd., 
6789 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Men's, women's and children's wearing apparel namely 
shirts, blouses, t-shirts, pullovers, cardigans, sweaters, 
sweatshirts, sweat pants, blazers, vests, skirts, dresses, suits, 
pants, jeans, shorts, coats, windbreakers, jackets, rain coats, 
hosiery, socks, neckties, scarves, suspenders, shoes, boots, and 
belts; luggage, wallets, purses, handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blazers, gilets, jupes, robes, complets et 
tailleurs, pantalons, jeans, shorts, manteaux, coupe-vent, vestes, 
imperméables, bonneterie, chaussettes, cravates, foulards, 
bretelles, chaussures, bottes, ceintures; valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,606. 2010/05/18. The John Forsyth Shirt Company Ltd., 
6789 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Men's, women's and children's wearing apparel namely 
shirts, blouses, t-shirts, pullovers, cardigans, sweaters, 

sweatshirts, sweat pants, blazers, vests, skirts, dresses, suits, 
pants, jeans, shorts, coats, windbreakers, jackets, rain coats, 
hosiery, socks, neckties, scarves, suspenders, shoes, boots, and 
belts; luggage, wallets, purses, handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blazers, gilets, jupes, robes, complets et 
tailleurs, pantalons, jeans, shorts, manteaux, coupe-vent, vestes, 
imperméables, bonneterie, chaussettes, cravates, foulards, 
bretelles, chaussures, bottes, ceintures; valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,630. 2010/05/11. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 -111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1)  Layette goods for babies namely sleepers, diaper 
shirts, booties, hats, and 2-piece outfits namely, pants, sweaters, 
tops and/or shorts; bibs, and blankets. (2) Towels, bedding 
namely sheets, comforters, blankets, bed pillows and 
pillowcases; teethers and rattles, burp cloths, washcloths and 
socks. Used in CANADA since March 31, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Layette pour bébés, nommément 
grenouillères, chemises-couches, bottillons, chapeaux et 
ensembles deux-pièces, nommément pantalons, chandails, 
hauts et/ou shorts; bavoirs et couvertures. (2) Serviettes, literie, 
nommément draps, édredons, couvertures, oreillers et taies 
d'oreiller; jouets de dentition et hochets, protège-épaules, 
débarbouillettes et chaussettes. Employée au CANADA depuis 
31 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,481,631. 2010/05/11. 1373639 Alberta Ltd., #100,5015 -111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

LOVE'N CUDDLES LAYETTE
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WARES: (1) Layette goods for babies namely sleepers, diaper 
shirts, hats and bibs, 2-piece outfits namely, pants, sweaters, 
and/or shorts; booties, burp cloths, socks, and washcloths. (2) 
Layette goods for babies namely shirts, tops, towels, blankets, 
bedding namely sheets, comforters, blankets, bed pillows and 
pillowcases, and teethers and rattles. Used in CANADA since 
March 31, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Layette pour bébés, nommément 
grenouillères, chemises-couches, chapeaux et bavoirs, 
ensembles deux-pièces, nommément pantalons, chandails et/ou 
s h o r t s ;  bottillons, protège-épaules, chaussettes et 
débarbouillettes. (2) Layette pour bébés, nommément chemises, 
hauts, serviettes, couvertures, literie, nommément draps, 
édredons, couvertures, oreillers et taies d'oreiller, ainsi que 
jouets de dentition et hochets. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,481,671. 2010/05/19. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR LTÉE, 
2200 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3A 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Gasolines, lubricants, greases, oils, windshield washer 
fluid and antifreeze. SERVICES: Retail services of operating 
gasoline stations, confectionary and grocery outlets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essences, lubrifiants, graisses, huiles, 
liquide lave-glace et antigel. SERVICES: Services de vente au 
détail et d'exploitation de stations-service, de confiseries et de 
magasins d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,757. 2010/05/19. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR LTÉE, 
2200 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3A 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Gasolines, lubricants, greases, oils, windshield washer 
fluid and antifreeze. SERVICES: Retail services of operating 
gasoline stations, confectionary and grocery outlets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essences, lubrifiants, graisses, huiles, 
liquide lave-glace et antigel. SERVICES: Services de vente au 
détail et d'exploitation de stations-service, de confiseries et de 
magasins d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,915. 2010/05/20. HarperCollins Publishers L.L.C., 10 East 
53rd Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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WARES: Books. Used in CANADA since at least as early as 
May 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,916. 2010/05/20. Masco Home Services, Inc., 21001 Van 
Born Road, Taylor, Michigan 48180, 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

The mark consists of the word WellHome above the words 
Improve the weather inside and having having 3 interconnected 
shaded circles to the left of the word WellHome.

SERVICES: Building construction and remodeling services. 
Priority Filing Date: March 25, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/968,486 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La marque est constituée du mot « WellHome » au-dessus des 
mots « Improve the weather inside » ainsi que de trois cercles 
ombrés entrelacés à gauche du mot « WellHome ».

SERVICES: Services de construction et de rénovation de 
bâtiments. Date de priorité de production: 25 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/968,486 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,481,922. 2010/05/20. Entara Media Group Inc, 602 25th 
Street, Brandon, MANITOBA R7B 2M1

QTV
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the distribution 
and transmission of television, motion picture, informational, 
educational, interactive and viewer-on demand programming 
over global information networks that transfer and disseminate a 
wide range of information. (2) Telecommunication services, 
namely, electronic transmission of streamed and downloadable 
audiovisual files via over global information networks that 
transfer and disseminate a wide range of information. (3) 
Providing on-line facilities, via a global computer network, to 
enable users to program audio, video, text and other multimedia 
content, including music, concerts, videos, radio, television, 
news, sports, games, cultural events, and entertainment-related 
programs; providing search engines for obtaining data via 
communications networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
distribution et transmission d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions informatives, éducatives, interactives et à la 

demande sur des réseaux informatiques mondiaux qui 
transfèrent et diffusent de l'information de toutes sortes. (2) 
Services de télécommunication, nommément diffusion 
électronique de fichiers audiovisuels en continu et 
téléchargeables sur des réseaux informatiques mondiaux qui 
transfèrent et diffusent de l'information de toutes sortes. (3) Offre 
de ressources en ligne par un réseau informatique mondial pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, y compris de la 
musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, des rassemblements 
sportifs, des jeux, des rassemblements culturels et des 
programmes de divertissement; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données par des réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,941. 2010/05/20. 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

SUPPLYEDGE
SERVICES: Inventory management services for vendors in the 
cement industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des stocks pour les 
fournisseurs de ciment. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,482,297. 2010/05/21. Snap-on Incorporated, 2801  80th Street, 
Kenosha, Wisconsin 53143, 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

G4 PRO
WARES: Computer software used in connection with a wheel 
alignment system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé en rapport avec un système 
de réglage de la géométrie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,052. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is orange. Within said orange background appear 
light orange background crown-like shapes. To the left appears a 
light orange shield outline. Within said light orange shield outline 
appears a light orange pegasus. Under the light orange shield 
outline appears a light orange banner with an orange trim. The 
words "PETER JACKSON" appear in white. The words 
"SMOOTH FLAVOUR" appear in dark orange The words 
"FAMOUS VIRIGINIA TOBACCO" and dots on either 
extremeties of the words appear in dark orange.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est orange et comprend un motif 
orange clair de formes ressemblant à des couronnes. À gauche 
apparaît un contour de bouclier orange clair. Dans ce bouclier 
figure un pégase orange clair. En dessous de ce bouclier 
apparaît une banderole orange clair au contour orange. Les 
mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots SMOOTH 
FLAVOUR sont orange foncé. Les mots FAMOUS VIRIGINIA 
TOBACCO et les points aux extrémités des mots sont orange 
foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,054. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The 
background is red. Within said red background appears dark red 
background signature-like lettering. To the left appears an 
orange shield outline. Within said shield outline appears an 
orange pegasus. Under said shield outline appears an orange 
banner with a dark red trim outline. The words "PETER 
JACKSON" appear in white. The words "FULL FLAVOUR" 
appear in orange. The words "FAMOUS VIRGINIA TOBACCO" 
and dots on either extremeties of the words appear in dark red.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge et comprend des lettres 
de type signature rouge foncé. À gauche apparaît un contour de 
bouclier orange. Dans ce bouclier figure un pégase orange. En 
dessous de ce bouclier apparaît une banderole orange au 
contour rouge foncé. Les mots PETER JACKSON sont blancs. 
Les mots FULL FLAVOUR sont orange. Les mots FAMOUS 

VIRGINIA TOBACCO et les points aux extrémités des mots sont 
rouge foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,058. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is green. Within said green background appear 
varying light green patterns comprised of the letters "P" and "J". 
To the right appears a light green shield outline. Within said light 
green shield outline appears a light green pegasus. Under the 
light green shield outline appears a light green banner with a 
green trim. The words "PETER JACKSON" appear in white. The 
words "MENTHOL" appear in light green. The words "FAMOUS 
VIRGINIA TOBACCO" and dots on either extremeties of the 
words appear in green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert et comprend des motifs de 
différentes teintes de vert comprenant les lettres P et J. À droite 
apparaît un contour de bouclier vert clair. Dans ce bouclier figure 
un pégase vert clair. En dessous du bouclier apparaît une 
banderole vert clair au contour vert. Les mots PETER JACKSON 
sont blancs. Les mots MENTHOL sont vert clair. Les mots 
FAMOUS VIRGINIA TOBACCO et les points aux extrémités des 
mots sont verts.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,059. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is green. Within said green background appear 
varying light green patterns comprised of the letters "P" and "J". 
To the right appears a light green shield outline. Within said light 
green shield outline appears a light green pegasus. Under the 
light green shield outline appears a light green banner with a 
green trim. The words "PETER JACKSON" appear in white. The 
words "MENTHOL" appear in light green. The words "TABAC DE 
VIRGINIE RENOMMÉ" and dots on either extremeties of the 
words appear in green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Sur cet arrière-plan, on 
retrouve différents motifs de vert clair composés des lettres « P » 
et « J ». À droite, le contour d'un bouclier est dessiné en vert 
clair. Dans ce contour de bouclier vert clair, un Pégase vert clair 
est dessiné. Sous le contour de bouclier vert clair, une bannière 
vert clair et une garniture verte sont dessinées. Les mots « 
PETER JACKSON » sont écrits en blanc. Le mot « MENTHOL » 
est écrit en vert clair. Les mots « TABAC DE VIRGINIE 
RENOMMÉ » et les points aux extrémités des mots sont verts.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,064. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is red. Within said red background appears dark red 
background signature-like lettering. To the left appears a an 
orange shield outline.  Within said shield outline appears an 
orange pegasus. Under said shield outline appears an orange 
banner with a dark red trim outline. The words "PETER 
JACKSON" appear in white. The words "FULL FLAVOUR" 
appear in white. The words "FAMOUS VIRGINIA TOBACCO" 
and dots on either extremeties of the words appear in dark red.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge et comprend des lettres 

de type signature rouge foncé. À gauche apparaît un contour de 
bouclier orange. Dans ce bouclier figure un Pégase orange. En 
dessous de ce bouclier apparaît une banderole orange au 
contour rouge foncé. Les mots PETER JACKSON sont blancs. 
Les mots FULL FLAVOUR sont blancs. Les mots FAMOUS
VIRGINIA TOBACCO et les points aux extrémités des mots sont 
rouge foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,068. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is green. Within said green background appear 
varying light green patterns comprised of the letters "P" and "J". 
To the right appears a light green shield outline. Within said light 
green shield outline appears a light green pegasus. Under the 
light green shield outline appears a light green banner with a 
green trim. The words "PETER JACKSON" appear in white. The 
word "MENTHOL" appears in white. The words "FAMOUS 
VIRGINIA TOBACCO" and dots on either extremeties of the 
words appear in green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert et comprend des motifs de 
différentes teintes de vert comprenant les lettres P et J. À droite 
apparaît un contour de bouclier vert clair. Dans ce bouclier figure 
un Pégase vert clair. En dessous du bouclier apparaît une 
banderole vert clair au contour vert. Les mots PETER JACKSON
sont blancs. Le mot MENTHOL est blanc. Les mots FAMOUS 
VIRGINIA TOBACCO et les points aux extrémités des mots sont 
verts.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,484,073. 2010/06/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. Within said green background appear 
varying light green patterns comprised of the letters "P" and "J". 
To the right appears a light green shield outline. Within said light 
green shield outline appears a light green pegasus. Under the 
light green shield outline appears a light green banner with a 
green trim. The words "PETER JACKSON" appear in white. The 
word "MENTHOL" appears in white. The words "TABAC DE 
VIRGINIE RENOMMÉ" and dots on either extremeties of the 
words appear in green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Sur cet arrière-plan, on 
retrouve différents motifs de vert clair composés des lettres « P » 
et « J ». À droite, le contour d'un bouclier est dessiné en vert 
clair. Dans ce contour de bouclier vert clair, un Pégase vert clair 
est dessiné. Sous le contour de bouclier vert clair, une bannière 
vert clair et une garniture verte sont dessinées. Les mots « 
PETER JACKSON » sont écrits en blanc. Le mot « MENTHOL » 
est écrit en blanc. Les mots « TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ 
» et les points aux extrémités des mots sont verts.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,796. 2010/06/11. Wei Xing Min, 2300 Yonge St. Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

P Track
WARES: Rubber tracks for heavy equipment. SERVICES: Sales 
of rubber tracks for heavy equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chenilles en caoutchouc pour équipement 
lourd. SERVICES: Vente de chenilles en caoutchouc pour 
équipement lourd. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,413. 2010/06/16. 2218577 Ontario Inc., 55 Delisle Avenue, 
#704, Toronto, ONTARIO M4V 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TWISTED SHAKES
WARES: Shakes, malts, smoothies and non-alcoholic frozen 
drinks; frozen confections, namely ice cream, yogurt and sorbets 
in plain form or custom-blended with mix-ins such as chocolate, 
candy, fruits, and nuts; cakes, pies, protein powders; chocolate, 
candy, cakes, cookies, bottled water, fruits and nuts sold 
separately; men's, women's and children's clothing namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, hats, jackets, aprons; 
souvenir items, namely fridge magnets, party favours, buttons, 
key chains, flashlights, beverage and travel mugs, glasses, 
straws, sports bottles, tote bags, sunglasses, mouse pads; toy 
products, namely toy figures, stuffed toys, plush dolls, toy 
jewellery, stationery, namely writing paper, envelopes, blank 
paper, note pads, notebooks and stickers; writing instruments, 
namely pencils, pens and markers; cell phone and mp3 player 
covers; gift cards and certificates. SERVICES: Restaurant, kiosk 
and cart-style restaurant, and milkshake store services featuring 
the foregoing wares; catering services; restaurant franchising 
and franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment of restaurants and 
retail stores that feature ice cream and frozen confections. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Laits fouettés, boissons au malt, boissons 
fouettées et boissons glacées non alcoolisées; friandises 
congelées, nommément crème glacée, yogourt et sorbet nature 
ou additionné d'ingrédients comme du chocolat, des bonbons, 
des fruits et des noix; gâteaux, tartes, protéines en poudre; 
chocolat, bonbons, gâteaux, biscuits, eau embouteillée, fruits et 
noix vendus séparément; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chapeaux, vestes, tabliers; souvenirs, nommément 
aimants pour réfrigérateur, cotillons, macarons, chaînes porte-
clés, lampes de poche, gobelets et grandes tasses de voyage, 
verres, pailles, gourdes, fourre-tout, lunettes de soleil, tapis de 
souris; jouets, nommément figurines jouets, jouets rembourrés, 
poupées en peluche, faux bijoux, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, papier vierge, blocs-
notes, carnets et autocollants; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos et marqueurs; étuis de téléphone 
cellulaire et de lecteur MP3; cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux. SERVICES: Services de restaurant, de restaurant de 
style kiosque et cantine ainsi que de comptoir de laits fouettés 
offrant les marchandises susmentionnées; services de traiteur; 
services de franchisage de restaurants et de franchisage, 
nommément conseils, soutien et aide technique pour 
l'établissement de restaurants et de magasins de détail offrant 
de la crème glacée et des friandises congelées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,487,044. 2010/06/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears dark red 
background signature-like lettering. To the left appears an 
orange shield outline.  Within said shield outline appears an 
orange pegasus. Under said shield outline appears an orange 
banner with a dark red trim outline. The words "PETER 
JACKSON" appear in white. The words "FULL FLAVOUR" 
appear in orange. The words "FAMOUS VIRGINIA TOBACCO" 
and dots on either extremeties of the words appear in dark red.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge et comprend des lettres 
de type signature rouge foncé. À gauche apparaît un contour de 
bouclier orange. Dans ce bouclier figure un pégase orange. En 
dessous de ce bouclier apparaît une banderole orange au 
contour rouge foncé. Les mots PETER JACKSON sont blancs. 
Les mots FULL FLAVOUR sont orange. Les mots FAMOUS 
VIRGINIA TOBACCO et les points aux extrémités des mots sont 
rouge foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,046. 2010/06/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. Within said green background appear 
varying light green patterns comprised of the letters "P" and "J". 
To the right appears a light green shield outline. Within said light 
green shield outline appears a light green pegasus. Under the 
light green shield outline appears a light green banner with a 
green trim. The words "PETER JACKSON" appear in white. The 
word "MENTHOL" appears in light green. The words "FAMOUS 
VIRGINIA TOBACCO" and dots on either extremeties of the 
words appear in green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert et comprend des motifs de 
différentes teintes de vert comprenant les lettres P et J. À droite 
apparaît un contour de bouclier vert clair. Dans ce bouclier figure 
un Pégase vert clair. En dessous du bouclier apparaît une 
banderole vert clair au contour vert. Les mots PETER JACKSON 
sont blancs. Le mot MENTHOL est vert clair. Les mots FAMOUS 
VIRGINIA TOBACCO et les points aux extrémités des mots sont 
verts.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,487,047. 2010/06/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. Within said green background appear 
varying light green patterns comprised of the letters "P" and "J". 
To the right appears a light green shield outline. Within said light 
green shield outline appears a light green pegasus. Under the 
light green shield outline appears a light green banner with a 
green trim. The words "PETER JACKSON" appear in white. The 
word "MENTHOL" appears in light green. The words "TABAC DE 
VIRGINIE RENOMMÉ" and dots on either extremeties of the 
words appear in green.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Sur cet arrière-plan, on 
retrouve différents motifs de vert clair composés des lettres « P » 
et « J ». À droite, le contour d'un bouclier est dessiné en vert 
clair. Dans ce contour de bouclier vert clair, un Pégase vert clair 
est dessiné. Sous le contour de bouclier vert clair, une bannière 
vert clair et une garniture verte sont dessinées. Les mots « 
PETER JACKSON » sont écrits en vert clair. Le mot « 
MENTHOL » est écrit en blanc. Les mots « TABAC DE 
VIRGINIE RENOMMÉ » et les points aux extrémités des mots 
sont verts.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,314. 2010/07/12. Wooky Entertainment, 645 rue 
Wellington suite 405, Montreal, QUÉBEC H3C 1T2

Rock n' Loom
MARCHANDISES: Hobby and arts & craft activity kits and set 
for kids and adults. Arts & craft kits to create and decorate 
jewelleries, fabrics and objects. Arts & craft kits containing 
namely paint, brushes, stickers, rubber stamp, stencils, scissors, 
crayons, markers, pencils, plastic beads, glass beads, metal 

beads, plastic charms, metal charms, metal wire, yarn, clay, 
sponge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Trousses et nécessaires de bricolage et d'artisanat 
pour enfants et adultes. Nécessaires d'artisanat pour créer et 
décorer des bijoux, des tissus et des objets. Nécessaires 
d'artisanat contenant les marchandises suivantes : peinture, 
pinceaux, autocollants, timbres en caoutchouc, pochoirs, 
ciseaux, crayons à dessiner, marqueurs, crayons, billes en 
plastique, billes de verre, billes en métal, breloques en plastique, 
breloques en métal, fils métalliques, fils, argile, éponge. . 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,489,891. 2010/07/23. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 
D/B/A NISSAN MOTOR CO., LTD., No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

SERVICES: Dealerships in the field of motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2002 on services.

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

SERVICES: Concessionnaires dans le domaine des véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2002 en liaison avec les services.

1,490,408. 2010/07/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NISSAN
WARES: Bicycles and structural parts therefor; bicycle fenders; 
tire inflators; bicycle baskets; bicycle seat covers; bicycle seat 
post racks; bicycle bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces structurales connexes; 
garde-boue pour vélos; gonfleurs de pneus; paniers de vélo; 
housses de selles de vélo; supports de tiges de selles de vélo; 
sacoches de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

843,051-1. 2003/10/01. (TMA534,068--2000/10/04) Metro 
International S.A., No. 73.790, section B, 11 Boulevard Royal, L-
2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

METRO
Consents from the City of Toronto and of the Canadian 
Broadcasting Corporation are of record.

WARES: (1) Newspapers published in print form. (2) 
Newspapers published in online and electronic form. 
SERVICES: (1) Publishing of newspapers and electronic 
publications; provision to others of advertising space in a 
newspaper published in print, online or electronic form and other 
advertising services performed on behalf of others, namely 
designing and producing advertisements to appear in a 
newspaper published in print, online and electronic form and 
distributing advertising supplements published in print form. (2) 
Publishing of newspapers; provision to others of advertising 
space publishing of newspapers and electronic publications; 
provision to others of advertising space in a newspaper 
published in print, online or electronic form and other advertising 
services performed on behalf of others, namely designing and 
producing advertisements to appear in a newspaper published in 
print, online and electronic form and distributing advertising 
supplements published in print form. (3) Publishing of electronic 
publications. (4) Operation of a site on the World Wide Web 
offering access to Web sites operated by others, online shopping 
facilities, interactive discussion facilities and online subscription 
to a loyalty club providing members with discounted services. 
Used in CANADA since at least as early as June 29, 2000 on 
wares (1) and on services (2); April 10, 2001 on wares (2) and 
on services (3); February 01, 2002 on services (4). Used in 
SWEDEN on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
SWEDEN on February 05, 2010 under No. 409160 on wares (1) 
and on services (1).

Le consentement de la Ville de Toronto et de la Société Radio-
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Journaux publiés en version imprimée. 
(2) Journaux publiés en ligne et en version électronique. 
SERVICES: (1) Édition de journaux et de publications 
électroniques; offre à des tiers d'espace publicitaire dans un 
journal publié en version imprimée, en ligne ou en version 
électronique et d'autres services de publicité exécutés pour des 
tiers, nommément conception et production d'annonces 
publicitaires à faire paraître dans un journal publié en version 
imprimée, en ligne et en version électronique ainsi que 
distribution de suppléments publicitaires publiés en version 
imprimée. . (2) Édition de journaux; offre à des tiers d'espace 

publicitaire; édition de journaux et de publications électroniques; 
offre à des tiers d'espace publicitaire dans un journal publié en 
version imprimée, en ligne ou en version électronique et d'autres 
services de publicité exécutés pour des tiers, nommément 
conception et production d'annonces publicitaires à faire paraître 
dans un journal publié en version imprimée, en ligne et en 
version électronique ainsi que distribution de suppléments 
publicitaires publiés en version imprimée. (3) Édition de 
publications électroniques. (4) Exploitation d'un site Internet 
offrant l'accès à des sites Web exploités par des tiers, à des 
services de magasinage en ligne, à des services de discussion 
interactive et à des services d'inscription en ligne à un club de 
fidélisation offrant aux membres des services à tarif réduit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); 10 avril 2001 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (3); 01 février 2002 en liaison 
avec les services (4). Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 05 février 2010 sous le No. 409160 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

843,052-1. 2003/10/01. (TMA534,069--2000/10/04) Metro 
International S.A., No. 73.790, section B, 11 Boulevard Royal, L-
2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Consents from the City of Toronto and the Canadian 
Broadcasting Corporation are of record.

WARES: (1) Newspapers published in print, online and 
electronic form. (2) Newspapers published in print form. (3) 
Newspapers published in online and electronic form. 
SERVICES: (1) Publishing of newspapers and electronic 
publications; the provision to others of advertising space. (2) 
Publishing of newspapers; provision to others of advertising 
space. (3) Publishing of electronic publications. (4) Operation of 
a site on the World Wide Web offering access to Web sites 
operated by others, online shopping facilities, interactive 
discussion facilities and online subscription to a loyalty club 
providing members with discounted services. Used in CANADA 
since at least as early as June 29, 2000 on wares (2) and on 
services (2); April 10, 2001 on wares (3) and on services (3); 
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February 01, 2002 on services (4). Used in SWEDEN on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for SWEDEN on 
October 27, 2006 under No. 384 390 on wares (1) and on 
services (1).

Le consentement de la Ville de Toronto et de la Société Radio-
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Journaux publiés en version imprimée, en 
ligne et en version électronique. (2) Journaux publiés en version 
imprimée. (3) Journaux publiés en ligne et en version 
électronique. SERVICES: (1) Édition de journaux et de 
publications électroniques; offre à des tiers d'espace publicitaire. 
(2) Édition de journaux; offre à des tiers d'espace publicitaire. (3) 
Édition de publications électroniques. (4) Exploitation d'un site 
Internet offrant l'accès à des sites Web exploités par des tiers, à 
des services de magasinage en ligne, à des services de 
discussion interactive et à des services d'inscription en ligne à 
un club de fidélisation offrant aux membres des services à tarif 
réduit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 juin 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2); 10 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3); 01 février 
2002 en liaison avec les services (4). Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 27 octobre 2006 sous 
le No. 384 390 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,131,268-1. 2010/03/23. (TMA615,605--2004/07/23) Rabco 
Foodservice Limited, 35B Ironside Crescent, Toronto, ONTARIO 
M1X 1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

MAGNUM
WARES: Aprons; Steam table pans and adaptor bars; 
Bakeware; Bar Supplies, namely jiggers, brushes, condiment 
containers, bar caddies, spoons, lime squeezer strainers, 
ashtrays, malt cups, corkscrews, can punches, can openers, 
bottle openers, pourers, cocktail shakers, strainers; Wine 
buckets and champagne buckets; Coffee pots, tea pots; Dishes, 
namely, compote dishes, creamers, desert dishes, gravy boats, 
salad bowls, sauce cups, supreme bowls, butter dishes; 
Pitchers; Chafing dishes and fuel holders for chafing dishes; 
Cooking utensils, mixing spoons, spoons, butter spreaders, egg 
rings, egg slicers, french fry baggers, fryer filter cones, fryer filter 
cone racks, garlic presses, hamburger presses, serving utensils, 
ice cream scoops, measuring cups, measuring spoons, melon 
ballers, cheese slicers, funnels, basters, potato ricers, flour 
sifters, muddlers, graters, mixing paddles, pie servers, portion 
control dishes and spoons, pot forks, kitchen scoops, dough 
scrapers, pots and pan scrapers, skewers, spatulas, meat 
tenderizers, serving tongs, fruit peelers, vegetable peelers, 
whisks, wire brushes; Colanders, culinary baskets, fryer baskets, 
skimmers, cooking strainers, potato mashers, rolling pins; 
Thermometers, namely meat thermometers, pocket 
thermometers, oven thermometers, refrigerator thermometers, 
deep fryer thermometers; All purpose scouring sponges, 
vegetable brushes; Cutting boards and cutting board brushes; 
Pizza accessories, namely, pizza cutters, pizza grippers, 

insulated pizza bags, pizza screens, pizza peels, pizza pan 
racks, pizza bubble poppers, pizza roller docker; Restaurant 
supplies, namely, call bells, check spindles, cutlery boxes, tote 
boxes, cutlery cylinders, table crumbers, lobster crackers and 
picks, snail plates, serving forks, sugar holders and dispensers, 
syrup dispensers, serving trays and tray stands, vinegar bottles, 
menu holders, napkin dispensers, table bases, squeeze bottles, 
pepper mills, salt and pepper shakers, cheese shakers, cocoa 
shakers, dredgers; Oven mitts; Baskets, namely, bread baskets 
and cracker baskets. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tabliers; marmites et barres d'adaptation de 
table à vapeur; ustensiles de cuisson au four; articles de bar, 
nommément gobelets doseurs, brosses, contenants à 
condiments, chariots de bar, cuillères, passoires de presse-lime, 
cendriers, tasses à mélanger, tire-bouchons, perce-boîtes, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, verseurs, mélangeurs à cocktails, 
passoires; seaux à vin et seaux à champagne; cafetières, 
théières; vaisselle, nommément compotiers, pots à lait, assiettes 
à dessert, saucières, saladiers, tasses à sauce, bols à fondue, 
beurriers; pichets; chauffe-plats et porte-brûleurs pour chauffe-
plats; ustensiles de cuisine, cuillères à mélanger, cuillères, 
couteaux à beurre, découpe-oeufs, tranche-oeufs, ensacheuses 
pour frites, cônes filtrants pour friteuses, supports à cônes 
filtrants pour friteuses, presse-ail, presses à hamburger, 
ustensiles de service, cuillères à crème glacée, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, cuillères parisiennes, coupe-
fromage, entonnoirs, poires à jus, presse-purée, tamiseurs de 
farine, bâtonnets à cocktail, râpes, palettes de mélange, pelles à 
tarte, plats et cuillères de contrôle des portions, fourchettes de 
cuisine, pelles pour la cuisine, grattoirs à pâte, racloir de 
casseroles, brochettes, spatules, attendrisseurs à viande, pinces 
à servir, épluche-fruits, épluche-légumes, fouets, brosses 
métalliques; passoires, paniers pour la cuisine, paniers de 
friteuse, écumoires, passoires, pilons à pommes de terre, 
rouleaux à pâtisserie; thermomètres, nommément thermomètres 
à viande, thermomètres de poche, thermomètres de four, 
thermomètres de réfrigérateur, thermomètres de friteuse; 
éponges à récurer tout usage, brosses à légumes; planches à 
découper et brosse à planches à découper; accessoires à pizza, 
nommément roulettes à pizza, pinces à pizza, sacs isothermes à 
pizza, grilles à pizza, pelles à pizzas, supports pour plaques à 
pizzas, crève-bulles à pizza, rouleau à piquer à pizza; fournitures 
de restaurant, nommément sonnettes, pique-notes, boîtes 
d'ustensiles, bacs de rangement, porte-ustensiles de table, 
ramasse-miettes, pinces et pics à homards, assiettes à 
escargots, fourchettes de service, sucriers et distributeurs de 
sucre, pots à sirop, plateaux de service et porte-plateaux, 
vinaigriers, porte-cartes de menus, distributrices de serviette de 
table, bases de table, flacons pressables, moulins à poivre, 
salières et poivrières, saupoudreuses à fromage, saupoudreuses 
à cacao, saupoudreuses; gants de cuisinier; corbeilles, 
nommément corbeilles à pain et corbeilles à craquelins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,149,079-1. 2007/11/14. (TMA695,006--2007/08/29) 
COMBINATORX, INCORPORATED, 245 First Street, Sixteenth 
Floor, Cambridge, MA 02142, 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

CRX
WARES: Prescription pharmaceuticals, namely, therapeutic 
agents and/or combination therapeutic agents for the treatment 
of a neoplasm, a metabolic disorder. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques d'ordonnance, 
nommément agents thérapeutiques et/ou agents thérapeutiques 
combinés pour le traitement d'une tumeur, d'un désordre 
métabolique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,307,934-1. 2010/04/21. (TMA692,717--2007/07/24) Innocore 
Sales & Marketing Inc., 85 Chambers Drive, Unit 2, Ajax, 
ONTARIO L1Z 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

CERTAINTY
WARES: (1) Pre-moistened disposable wipes, namely surface 
disinfectant wipes. (2) Cleaning and maintenance supplies, 
namely, paper towels, toilet paper, facial tissue, garbage bags, 
and pre-moistened disposable wipes, namely, general purpose 
surface cleaning wipes, surface sanitizing wipes, glass cleaning 
wipes, automotive detailing wipes, industrial surface wipes, 
industrial hand cleaning wipes, hand sanitizing wipes, and wipes 
for personal hygiene. Used in CANADA since at least as early as 
July 15, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables, nommément lingettes 
désinfectantes pour les surfaces. (2) Fournitures de nettoyage et 
d'entretien, nommément essuie-tout, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, sacs à ordures et lingettes jetables, nommément 
lingettes à usage général pour nettoyer les surfaces, lingettes 
désinfectantes pour les surfaces, lingettes nettoyantes pour les 
surfaces, lingettes pour l'esthétique automobile, lingettes pour 
les surfaces industrielles, lingettes nettoyantes pour les mains à 
usage industriel, lingettes désinfectantes pour les mains et 
lingettes pour l'hygiène personnelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,343,716-1. 2010/04/09. (TMA740,292--2009/05/15) Dancap 
Productions Inc., 5000 Yonge Street, Suite 1705, Toronto, 
ONTARIO M2N 7E9 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

DANCAP PRODUCTIONS
SERVICES: Entertainment services, namely creating, producing, 
and performing of theatre productions, plays, musicals, music 
shows, concerts, and other entertainment events, namely 
orchestra performances and opera performances; theatre 
productions; production of theatrical performances; advertising 
and promotion of theatrical productions, plays, musicals, music 
shows, concerts, and other entertainment events, namely 
orchestra performances and opera performances; development, 
production, transmission and broadcasting of video footage. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément création, 
production et exécution de production théâtrales, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, de spectacles de musique, de 
concerts et d'autres évènements de divertissement, nommément 
de concerts d'orchestre et d'opéras; productions théâtrales; 
production de pièces de théâtre; publicité et promotion de 
productions théâtrales, de pièces de théâtre, de comédies 
musicales, de spectacles de musique, de concerts et d'autres 
évènements de divertissement, nommément de spectacles 
d'orchestre et d'opéras; conception, production, transmission et 
diffusion de séquences vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,381,366-1. 2010/04/14. (TMA762,325--2010/03/24) WowWee 
Group Limited, 301A-C Energy Plaza, 92 Granville Rd., 
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROVIO
WARES: Robots for personal or hobby use; mobile webcams; 
computer software for the operation of mobile webcams over the 
internet and wireless computer networks. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Robots à usage personnel ou pour les loisirs; 
caméras Web mobiles; logiciels pour faire fonctionner les 
caméras Web mobiles par Internet et par des réseaux 
informatiques sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA779,856. October 14, 2010. Appln No. 1,437,427. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. RBDS Rubbish Boys Disposal 
Service Inc.

TMA779,857. October 14, 2010. Appln No. 1,438,745. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. PACCAR Inc.

TMA779,858. October 14, 2010. Appln No. 1,466,203. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Phuong Duc Nguyen.

TMA779,859. October 14, 2010. Appln No. 1,439,798. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. DARYL THIBERT.

TMA779,860. October 15, 2010. Appln No. 1,409,766. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. HANGZHOU ZHELI FORKLIFT 
GROUP CO., LTD.

TMA779,861. October 14, 2010. Appln No. 1,405,810. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. COBBAN ENTERPRISES LIMITED 
AND DONALD CHOI CANADA LTD., A JOINT VENTURE 
TRADING AS CHELINI COLLECTION.

TMA779,862. October 14, 2010. Appln No. 1,417,912. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Thane International, Inc.

TMA779,863. October 14, 2010. Appln No. 1,435,798. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LUBI ELECTRICALS LIMITED.

TMA779,864. October 14, 2010. Appln No. 1,445,377. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA779,865. October 14, 2010. Appln No. 1,445,369. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA779,866. October 15, 2010. Appln No. 1,409,632. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Canon Kabushiki Kaisha.

TMA779,867. October 15, 2010. Appln No. 1,422,197. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Glaetzer Wines Pty Ltd.

TMA779,868. October 15, 2010. Appln No. 1,417,194. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. RBMark, Inc.

TMA779,869. October 15, 2010. Appln No. 1,284,388. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Pacific Coast Feather Company.

TMA779,870. October 15, 2010. Appln No. 1,414,186. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 2142635 Ontario Inc. doing 
business as At Your Door Mobile Storage.

TMA779,871. October 15, 2010. Appln No. 1,422,189. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Foss Manufacturing Company, LLC.

TMA779,872. October 15, 2010. Appln No. 1,420,883. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. The Metal Ware Corporation.

TMA779,873. October 15, 2010. Appln No. 1,420,881. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. The Metal Ware Corporation.

TMA779,874. October 15, 2010. Appln No. 1,428,250. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Société Française d'Assainissement-
SFAsociété anonyme de droit français.

TMA779,875. October 15, 2010. Appln No. 1,426,929. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Compagnie de Saint-Gobain, société 
anonyme.

TMA779,876. October 15, 2010. Appln No. 1,438,356. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Double Insight Inc.

TMA779,877. October 15, 2010. Appln No. 1,443,456. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA779,878. October 15, 2010. Appln No. 1,399,212. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Antler Limited.

TMA779,879. October 15, 2010. Appln No. 1,452,452. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Wabtec Holding Corp.

TMA779,880. October 15, 2010. Appln No. 1,445,842. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA779,881. October 15, 2010. Appln No. 1,373,091. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Weetabix Limited.

TMA779,882. October 15, 2010. Appln No. 1,423,796. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Redanco Limited.

TMA779,883. October 15, 2010. Appln No. 1,417,346. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Koushuha Neturen Kabushiki Kaisha, 
also trading as Neturen Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company.

TMA779,884. October 15, 2010. Appln No. 1,462,663. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Edge Cafe Ltd.

TMA779,885. October 15, 2010. Appln No. 1,461,713. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Route1 Inc.

TMA779,886. October 15, 2010. Appln No. 1,460,366. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA779,887. October 15, 2010. Appln No. 1,446,004. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Rayacom Group Inc.
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TMA779,888. October 15, 2010. Appln No. 1,429,854. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mariposa Homes Inc.

TMA779,889. October 15, 2010. Appln No. 1,413,778. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Photocure ASAa legal entity.

TMA779,890. October 15, 2010. Appln No. 1,457,591. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. HTC Purenergy Inc.

TMA779,891. October 15, 2010. Appln No. 1,447,236. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Johnson & Johnson a legal entity.

TMA779,892. October 15, 2010. Appln No. 1,278,207. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Zany World Game Creations Ltd.

TMA779,893. October 15, 2010. Appln No. 1,365,592. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. RSI Home Products Management, 
Inc.

TMA779,894. October 15, 2010. Appln No. 1,411,073. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. WINE VISION, LDA.

TMA779,895. October 15, 2010. Appln No. 1,407,205. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Microb Resources Inc.

TMA779,896. October 15, 2010. Appln No. 1,388,828. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Weleda Trademark AG.

TMA779,897. October 15, 2010. Appln No. 1,378,302. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. CellarDine Limited,a legal 
entity.

TMA779,898. October 15, 2010. Appln No. 1,364,435. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Buckhorn Inc.

TMA779,899. October 15, 2010. Appln No. 1,297,152. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Sunnymoon Inc.

TMA779,900. October 15, 2010. Appln No. 1,220,894. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Wireless Services Corporation.

TMA779,901. October 15, 2010. Appln No. 1,371,158. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Multisorb Technologies, Inc.

TMA779,902. October 15, 2010. Appln No. 1,288,677. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Kyvas International Co., Ltd.

TMA779,903. October 15, 2010. Appln No. 1,412,803. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. AdWest Marketing Inc.

TMA779,904. October 15, 2010. Appln No. 1,462,400. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Belron Hungary Kft. - Zug Branch.

TMA779,905. October 15, 2010. Appln No. 1,463,438. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. McAllister Software Systems, Inc.

TMA779,906. October 15, 2010. Appln No. 1,449,086. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ALCON, INC., a legal entity.

TMA779,907. October 15, 2010. Appln No. 1,462,100. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Sports Distributors of Canada 
Limited.

TMA779,908. October 15, 2010. Appln No. 1,419,731. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. PHILIPS ELECTRONICS LTD.

TMA779,909. October 15, 2010. Appln No. 1,447,235. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Johnson & Johnson a legal entity.

TMA779,910. October 15, 2010. Appln No. 1,374,348. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. IFM Media Inc.

TMA779,911. October 15, 2010. Appln No. 1,443,334. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Great Wall Motor Company 
Limited.

TMA779,912. October 15, 2010. Appln No. 1,447,319. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Libman Company.

TMA779,913. October 15, 2010. Appln No. 1,421,746. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Terry R. Douglas.

TMA779,914. October 15, 2010. Appln No. 1,458,362. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Fugro Airborne Surveys Corp.

TMA779,915. October 15, 2010. Appln No. 1,457,268. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. getemed Medizin- und 
Informationstechnik AG.

TMA779,916. October 15, 2010. Appln No. 1,455,398. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. D Films Corporation.

TMA779,917. October 15, 2010. Appln No. 1,453,518. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CANADIAN ORGANIZATION 
DEVELOPMENT INSTITUTE INC.

TMA779,918. October 15, 2010. Appln No. 1,441,838. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Brad Rudin and Adrian 
Kraizelcarrying on business under the General Partnership 
"Guats Soft Goods".

TMA779,919. October 15, 2010. Appln No. 1,449,762. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Molson Canada 2005.

TMA779,920. October 15, 2010. Appln No. 1,438,393. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. STEMCELL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA779,921. October 15, 2010. Appln No. 1,366,112. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. RSI Home Products Management, 
Inc.

TMA779,922. October 15, 2010. Appln No. 1,341,298. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. AMERICAN FRANCHISE 
SYSTEMS, LLC.

TMA779,923. October 15, 2010. Appln No. 1,313,935. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Max Egbert Bastiaan Roosenbrand.
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TMA779,924. October 15, 2010. Appln No. 1,314,089. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Johnson & Johnson.

TMA779,925. October 15, 2010. Appln No. 1,407,876. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Liebherr-International AG.

TMA779,926. October 15, 2010. Appln No. 1,400,221. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Dr. August Oetker Nahrungsmittel 
KG.

TMA779,927. October 15, 2010. Appln No. 1,380,513. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Saskatoon Spa Academy Ltd.

TMA779,928. October 15, 2010. Appln No. 1,365,504. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. ROTO-LAUNCH INC.

TMA779,929. October 15, 2010. Appln No. 1,330,805. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Nalli Kuppuswami Chetty and 
Nalli K. Ramanathan trading in partnership as Nalli Chinnasami 
Chetty.

TMA779,930. October 15, 2010. Appln No. 1,374,741. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. GE Sensing & Inspection 
Technologies GmbH.

TMA779,931. October 15, 2010. Appln No. 1,251,431. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Sarasin Consultadoria e 
Serviços Sociedade Unipessoal LDA.

TMA779,932. October 15, 2010. Appln No. 1,429,916. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Unified Systems Inc.

TMA779,933. October 15, 2010. Appln No. 1,425,788. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. HRC Canada, Inc.

TMA779,934. October 15, 2010. Appln No. 1,461,485. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Actiwin Company Limited.

TMA779,935. October 15, 2010. Appln No. 1,459,270. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Canadian Seed Trade Association.

TMA779,936. October 15, 2010. Appln No. 1,456,479. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA779,937. October 15, 2010. Appln No. 1,454,964. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA779,938. October 15, 2010. Appln No. 1,394,771. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. BSH Home Appliances Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA779,939. October 15, 2010. Appln No. 1,367,163. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Vista Del Mar Food and 
Beverages, LLC.

TMA779,940. October 15, 2010. Appln No. 1,364,416. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. The Valspar Corporation.

TMA779,941. October 15, 2010. Appln No. 1,364,014. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Kruse KG, a legal entity.

TMA779,942. October 15, 2010. Appln No. 1,357,343. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Evonik Degussa GmbH.

TMA779,943. October 15, 2010. Appln No. 1,308,833. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Evonik Degussa GmbH.

TMA779,944. October 15, 2010. Appln No. 1,448,889. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. POLY INNOVATION INC.

TMA779,945. October 15, 2010. Appln No. 1,465,036. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Vincent Sirugo.

TMA779,946. October 15, 2010. Appln No. 1,425,414. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA779,947. October 15, 2010. Appln No. 1,406,171. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. VB Medicare PVT. LTD.

TMA779,948. October 15, 2010. Appln No. 1,436,417. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. CRI 2000, L.P.

TMA779,949. October 15, 2010. Appln No. 1,460,051. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA779,950. October 15, 2010. Appln No. 1,414,703. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Gilles Ferron Inc.

TMA779,951. October 15, 2010. Appln No. 1,433,564. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Canadian Patient Safety Institute.

TMA779,952. October 15, 2010. Appln No. 1,415,110. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Daxylem Services Inc.

TMA779,953. October 15, 2010. Appln No. 1,413,584. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 1262042 ONTARIO INC.

TMA779,954. October 15, 2010. Appln No. 1,466,424. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. HAROLDINE WINGFIELD AND 
DEANNA PANNELL, A PARTNERSHIP TRADING AS 
CREATIVE MAKINGS ENTERPRISES.

TMA779,955. October 15, 2010. Appln No. 1,453,078. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Springhill Farms LP (personne 
morale).

TMA779,956. October 15, 2010. Appln No. 1,453,988. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. EZMONEY Canada Holdings, Inc.

TMA779,957. October 15, 2010. Appln No. 1,453,987. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. EZMONEY Canada Holdings, Inc.

TMA779,958. October 18, 2010. Appln No. 1,454,792. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. FYI Communications and Marketing 
Services Ltd.

TMA779,959. October 18, 2010. Appln No. 1,466,532. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Jonathan L. Bélanger.
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TMA779,960. October 15, 2010. Appln No. 1,422,328. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. VEOLIA ES CANADA SERVICES 
INDUSTRIELS INC.

TMA779,961. October 18, 2010. Appln No. 1,368,126. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Indeco S.A.

TMA779,962. October 15, 2010. Appln No. 1,453,077. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Springhill Farms LP (personne 
morale).

TMA779,963. October 15, 2010. Appln No. 1,454,091. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Springhill Farms LP (personne 
morale).

TMA779,964. October 15, 2010. Appln No. 1,422,327. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Veolia ES Canada Services 
Industriels Inc.

TMA779,965. October 18, 2010. Appln No. 1,437,103. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Arborwood Tree Service Inc.

TMA779,966. October 15, 2010. Appln No. 1,368,714. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. ISOS Media Ltd.

TMA779,967. October 18, 2010. Appln No. 1,453,964. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. 1482948 ONTARIO LIMITED d.b.a. 
EUROPEAN JEWELLERY, a legal entity.

TMA779,968. October 18, 2010. Appln No. 1,403,694. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Continental Assets Ltd. dbaMaxim 
Software Systems.

TMA779,969. October 18, 2010. Appln No. 1,307,411. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Molson Canada 2005.

TMA779,970. October 18, 2010. Appln No. 1,230,555. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. NIHC, Inc.

TMA779,971. October 18, 2010. Appln No. 1,358,429. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Comotec S.A.

TMA779,972. October 18, 2010. Appln No. 1,339,249. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Plaston AG.

TMA779,973. October 18, 2010. Appln No. 1,363,744. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Pulse Energy Inc.

TMA779,974. October 18, 2010. Appln No. 1,364,077. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Xenith, Inc.

TMA779,975. October 18, 2010. Appln No. 1,444,656. Vol.57
Issue 2894. April 14, 2010. iAnywhere Solutions, Inc.a legal 
entity.

TMA779,976. October 18, 2010. Appln No. 1,435,099. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. UPPERCASE LIVING, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA779,977. October 18, 2010. Appln No. 1,430,503. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. FX Tesh, Inc., a legal entity.

TMA779,978. October 18, 2010. Appln No. 1,421,589. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. PERSUADERS CONCEPTS (NZ) 
LIMITED, a legal entity.

TMA779,979. October 18, 2010. Appln No. 1,416,054. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Nexthaus Corporation.

TMA779,980. October 18, 2010. Appln No. 1,161,926. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. H.J. Heinz Company Australia 
Ltd.

TMA779,981. October 18, 2010. Appln No. 1,363,885. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. TRAVELLERSXPRESS IP PTY 
LIMITED.

TMA779,982. October 18, 2010. Appln No. 1,364,270. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. American Hardware 
Manufacturers Association.

TMA779,983. October 18, 2010. Appln No. 1,364,592. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NIPPON YAKIN KOGYO CO., 
LTD.

TMA779,984. October 18, 2010. Appln No. 1,369,809. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Kraft Foods Belgium N.V.

TMA779,985. October 18, 2010. Appln No. 1,382,451. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. UNITED WAY WORLDWIDE(a 
New York non-profit corporation).

TMA779,986. October 18, 2010. Appln No. 1,394,164. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. DAVID C COOK.

TMA779,987. October 18, 2010. Appln No. 1,455,758. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA779,988. October 18, 2010. Appln No. 1,456,951. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Jerry Leigh of California, Inc.

TMA779,989. October 18, 2010. Appln No. 1,459,754. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ALCAN INTERNATIONAL 
NETWORK U.S.A., INC.

TMA779,990. October 18, 2010. Appln No. 1,461,814. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Microsoft Corporation.

TMA779,991. October 18, 2010. Appln No. 1,402,815. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Traumerei, Inc.

TMA779,992. October 18, 2010. Appln No. 1,421,230. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. RNC MÉDIA INC.

TMA779,993. October 18, 2010. Appln No. 1,426,233. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Briggs & Stratton Corporation.

TMA779,994. October 18, 2010. Appln No. 1,437,318. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. WORLD EDUCATION 
SERVICES, INC.a legal entity.
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TMA779,995. October 18, 2010. Appln No. 1,438,812. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Michael Pocock dba Book by You 
Publishing.

TMA779,996. October 18, 2010. Appln No. 1,443,252. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. CHEMETALL GES.M.B.H., a 
legal entity.

TMA779,997. October 18, 2010. Appln No. 1,448,632. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Seagate Technology LLC.

TMA779,998. October 18, 2010. Appln No. 1,449,829. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.

TMA779,999. October 18, 2010. Appln No. 1,426,210. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Spin Master Ltd.

TMA780,000. October 18, 2010. Appln No. 1,413,266. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. MIKA Pharma Gesellschaft fur 
die Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer Produkt 
mbH.

TMA780,001. October 18, 2010. Appln No. 1,451,642. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Fresh & Healthy Brands Inc.

TMA780,002. October 18, 2010. Appln No. 1,461,817. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Microsoft Corporation.

TMA780,003. October 18, 2010. Appln No. 1,307,410. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Molson Canada 2005.

TMA780,004. October 18, 2010. Appln No. 1,358,428. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Comotec S.A.

TMA780,005. October 18, 2010. Appln No. 1,336,959. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Spin Master Ltd.

TMA780,006. October 18, 2010. Appln No. 1,410,810. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Window World International 
LLC.

TMA780,007. October 18, 2010. Appln No. 1,363,746. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Pulse Energy Inc.

TMA780,008. October 18, 2010. Appln No. 1,446,970. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Réjeane Fiset.

TMA780,009. October 18, 2010. Appln No. 1,364,313. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA780,010. October 18, 2010. Appln No. 1,414,577. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Francine Jean.

TMA780,011. October 18, 2010. Appln No. 1,378,473. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA780,012. October 18, 2010. Appln No. 1,455,224. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Francis Duval.

TMA780,013. October 18, 2010. Appln No. 1,439,671. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. SAFI QUALITY SOFTWARE INC.

TMA780,014. October 18, 2010. Appln No. 1,456,944. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 9000-1207 Québec inc.

TMA780,015. October 18, 2010. Appln No. 1,388,905. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT, INC.a legal entity.

TMA780,016. October 18, 2010. Appln No. 1,418,939. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA780,017. October 18, 2010. Appln No. 1,412,494. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Winners Merchants International 
L.P.

TMA780,018. October 18, 2010. Appln No. 1,448,388. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Canadian Medical Healthcare Inc.

TMA780,019. October 18, 2010. Appln No. 1,454,764. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. MEDICARE INC CANADA.

TMA780,020. October 18, 2010. Appln No. 1,460,204. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ROXANE DE LAFONTAINE.

TMA780,021. October 18, 2010. Appln No. 1,339,805. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. MAMAN COMMUNICATIONS 
INC.

TMA780,022. October 18, 2010. Appln No. 1,461,825. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Microsoft Corporation.

TMA780,023. October 18, 2010. Appln No. 1,353,527. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. JELD-WEN, inc.

TMA780,024. October 18, 2010. Appln No. 1,362,290. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Channell Commercial 
Corporation.

TMA780,025. October 18, 2010. Appln No. 1,410,911. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Urban Decay Cosmetics LLC.

TMA780,026. October 18, 2010. Appln No. 1,311,451. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA780,027. October 18, 2010. Appln No. 1,311,459. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA780,028. October 18, 2010. Appln No. 1,311,450. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA780,029. October 18, 2010. Appln No. 1,311,461. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA780,030. October 18, 2010. Appln No. 1,311,452. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA780,031. October 18, 2010. Appln No. 1,448,373. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Coca-Cola Ltd.
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TMA780,032. October 18, 2010. Appln No. 1,434,399. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Playtex Products, LLC.

TMA780,033. October 18, 2010. Appln No. 1,426,135. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. EGO SAS, Société de droit français.

TMA780,034. October 18, 2010. Appln No. 1,408,671. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Treehugger Organics Inc.

TMA780,035. October 18, 2010. Appln No. 1,395,365. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA780,036. October 18, 2010. Appln No. 1,395,366. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA780,037. October 18, 2010. Appln No. 1,321,237. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. NEC Corporation.

TMA780,038. October 18, 2010. Appln No. 1,321,236. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. NEC Corporation.

TMA780,039. October 18, 2010. Appln No. 1,305,078. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA780,040. October 18, 2010. Appln No. 1,444,779. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Koko Car Accessories Inc.

TMA780,041. October 18, 2010. Appln No. 1,466,876. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Ludwig Financial Recruitment 
Limited.

TMA780,042. October 18, 2010. Appln No. 1,466,877. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Ludwig Financial Recruitment 
Limited.

TMA780,043. October 18, 2010. Appln No. 1,448,726. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA780,044. October 18, 2010. Appln No. 1,429,530. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. CHATEAU PAVIE SOCIETE 
CIVILE AGRICOLE, Société civile agricole.

TMA780,045. October 18, 2010. Appln No. 1,452,173. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Greystone Capital Management 
Inc.a Canadian corporation.

TMA780,046. October 18, 2010. Appln No. 1,462,729. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Greystone Capital Management Inc., 
a Canadian corporation.

TMA780,047. October 18, 2010. Appln No. 1,343,776. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. ICrete, LLC.

TMA780,048. October 18, 2010. Appln No. 1,390,980. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. JLG Industries, Inc.

TMA780,049. October 18, 2010. Appln No. 1,458,996. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Panasonic Canada Inc.

TMA780,050. October 18, 2010. Appln No. 1,409,965. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Nipissing University.

TMA780,051. October 18, 2010. Appln No. 1,397,228. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Fred R. Clarke.

TMA780,052. October 18, 2010. Appln No. 1,368,176. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. 2G-SANTÉ INC.

TMA780,053. October 18, 2010. Appln No. 1,453,796. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA780,054. October 18, 2010. Appln No. 1,455,859. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Greystone Capital Management Inc., 
a Canadian corporation.

TMA780,055. October 18, 2010. Appln No. 1,355,830. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. HOLA, S.A.

TMA780,056. October 18, 2010. Appln No. 1,449,727. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. PRINTSAFARI.COM CANADA 
SERVICES INC. / SERVICES PRINTSAFARI.COM CANADA 
INC.

TMA780,057. October 18, 2010. Appln No. 1,404,628. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Ameba Inc.

TMA780,058. October 18, 2010. Appln No. 1,437,995. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC.

TMA780,059. October 18, 2010. Appln No. 1,439,321. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Collins Barrow National Cooperative 
Incorporated.

TMA780,060. October 18, 2010. Appln No. 1,447,623. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. HOOVER TREATED WOOD 
PRODUCTS, INC.,a Delaware corporation.

TMA780,061. October 18, 2010. Appln No. 1,447,617. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. HOOVER TREATED WOOD 
PRODUCTS, INC.,a Delaware corporation.

TMA780,062. October 18, 2010. Appln No. 1,393,603. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Tautropfen Naturkosmetik GmbH(a 
German limited liability company).

TMA780,063. October 18, 2010. Appln No. 1,368,109. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. 2G-SANTÉ INC.

TMA780,064. October 18, 2010. Appln No. 1,415,159. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. LensBabies, LLC.

TMA780,065. October 18, 2010. Appln No. 1,464,343. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. British Columbia Transmission 
Corporation.

TMA780,066. October 18, 2010. Appln No. 1,455,834. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Bennetts Marine.
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TMA780,067. October 18, 2010. Appln No. 1,390,646. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Thane International, Inc.

TMA780,068. October 19, 2010. Appln No. 1,454,243. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. McCain Foods Limited.

TMA780,069. October 19, 2010. Appln No. 1,459,207. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Gestion Action 500 Inc.

TMA780,070. October 19, 2010. Appln No. 1,445,687. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Foamex Innovations Operating 
Company (a Delaware corporation).

TMA780,071. October 19, 2010. Appln No. 1,422,133. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Telequip Corporation.

TMA780,072. October 19, 2010. Appln No. 1,458,643. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DYNAVOX SYSTEMS LLC.

TMA780,073. October 19, 2010. Appln No. 1,457,400. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MFT National Cleaning Services Inc.

TMA780,074. October 19, 2010. Appln No. 1,455,402. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 2095745 Ontario Inc.

TMA780,075. October 19, 2010. Appln No. 1,453,519. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CANADIAN ORGANIZATION 
DEVELOPMENT INSTITUTE INC.

TMA780,076. October 19, 2010. Appln No. 1,367,616. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. CTV Inc.

TMA780,077. October 19, 2010. Appln No. 1,450,063. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. 1475435 ALBERTA LTD.

TMA780,078. October 19, 2010. Appln No. 1,367,271. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Seahorse Power Companya 
Delaware corporation.

TMA780,079. October 19, 2010. Appln No. 1,365,198. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Studio Gamerizon inc./Gamerizon 
Studio Inc.

TMA780,080. October 19, 2010. Appln No. 1,346,622. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Studio Hamburg GmbH.

TMA780,081. October 19, 2010. Appln No. 1,444,219. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Whistler Roasting Company 
Limited.

TMA780,082. October 19, 2010. Appln No. 1,408,055. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Cobblestone Kitchens Inc.

TMA780,083. October 19, 2010. Appln No. 1,354,157. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Allan Fine.

TMA780,084. October 19, 2010. Appln No. 1,401,669. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Disclosure Insight, Inc.

TMA780,085. October 19, 2010. Appln No. 1,384,852. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. ARCH SAYERLACK 
COATINGS S.r.l.

TMA780,086. October 19, 2010. Appln No. 1,377,149. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Longyear TM, Inc.

TMA780,087. October 19, 2010. Appln No. 1,365,590. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. RSI Home Products 
Management, Inc.

TMA780,088. October 19, 2010. Appln No. 1,387,883. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Longyear TM, Inc.

TMA780,089. October 19, 2010. Appln No. 1,413,058. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. The Evangelical Fellowship of 
Canada/Alliance Evangelique du Canada.

TMA780,090. October 19, 2010. Appln No. 1,456,672. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Zale Canada Co.

TMA780,091. October 19, 2010. Appln No. 1,419,499. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Quality Meat Packers Ltd.

TMA780,092. October 19, 2010. Appln No. 1,364,299. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. John R. Mitchell.

TMA780,093. October 19, 2010. Appln No. 1,421,214. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. WIFI STUDIO MÉDIA INC.

TMA780,094. October 19, 2010. Appln No. 1,338,764. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Spa Uniforms Inc.

TMA780,095. October 19, 2010. Appln No. 1,363,717. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Microsoft Corporation.

TMA780,096. October 19, 2010. Appln No. 1,354,981. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. DCNS, Société anonyme 
française.

TMA780,097. October 19, 2010. Appln No. 1,191,843. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Victoria Principal Productions, 
Inc.

TMA780,098. October 19, 2010. Appln No. 1,411,214. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. SCEA du Domaine des 
Relagnes.

TMA780,099. October 19, 2010. Appln No. 1,461,816. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Microsoft Corporation.

TMA780,100. October 19, 2010. Appln No. 1,271,766. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Disney Enterprises, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA780,101. October 19, 2010. Appln No. 1,463,172. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Sport Maska Inc.

TMA780,102. October 19, 2010. Appln No. 1,318,224. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.
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TMA780,103. October 19, 2010. Appln No. 1,432,597. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. National Down Syndrome Society.

TMA780,104. October 19, 2010. Appln No. 1,411,557. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a 
SEGA CORPORATION.

TMA780,105. October 19, 2010. Appln No. 1,392,774. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Dexwet USA, LLC.

TMA780,106. October 19, 2010. Appln No. 1,380,345. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. TIM-BR MARTS Ltd.

TMA780,107. October 19, 2010. Appln No. 1,429,905. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Howell Ventures Ltd.

TMA780,108. October 19, 2010. Appln No. 1,441,359. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. RUUD LIGHTING, INC.a Wisconsin 
corporation.

TMA780,109. October 19, 2010. Appln No. 1,414,612. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. CINDY PATTERSONDOING 
BUSINESS AS, FLIRTY MATERNITY.

TMA780,110. October 19, 2010. Appln No. 1,422,895. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. FD.

TMA780,111. October 19, 2010. Appln No. 1,428,706. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. SmartCentres IP Inc.

TMA780,112. October 19, 2010. Appln No. 1,379,862. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Continental D.I.A. Diamond 
Products, Inc.

TMA780,113. October 19, 2010. Appln No. 1,391,105. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MEI, LLC.

TMA780,114. October 19, 2010. Appln No. 1,337,878. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. B.O.T. International Ltd.

TMA780,115. October 19, 2010. Appln No. 1,423,364. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. SYSTRAN SA.

TMA780,116. October 19, 2010. Appln No. 1,414,724. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CONSOLE LEARNING SYSTEMES 
LTD.

TMA780,117. October 19, 2010. Appln No. 1,449,666. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Krown Produce Inc.

TMA780,118. October 19, 2010. Appln No. 1,441,725. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Institute For Canadian Citizenship.

TMA780,119. October 19, 2010. Appln No. 1,438,331. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Waggers Pet Products Inc.

TMA780,120. October 19, 2010. Appln No. 1,462,458. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. 734758 Ontario Limited.

TMA780,121. October 19, 2010. Appln No. 1,155,815. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA780,122. October 19, 2010. Appln No. 1,461,819. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Microsoft Corporation.

TMA780,123. October 19, 2010. Appln No. 1,459,623. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Aveda Corporation.

TMA780,124. October 19, 2010. Appln No. 1,457,146. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Avid Life Media Inc.

TMA780,125. October 19, 2010. Appln No. 1,449,667. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Krown Produce Inc.

TMA780,126. October 19, 2010. Appln No. 1,462,207. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The CG & B Group Inc.

TMA780,127. October 19, 2010. Appln No. 1,461,246. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Palooka's Gym Inc.

TMA780,128. October 19, 2010. Appln No. 1,458,717. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA780,129. October 19, 2010. Appln No. 1,449,237. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA780,130. October 19, 2010. Appln No. 1,449,236. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA780,131. October 19, 2010. Appln No. 1,464,942. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. U At Home Inc.

TMA780,132. October 19, 2010. Appln No. 1,458,190. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. CTV Limited.

TMA780,133. October 19, 2010. Appln No. 1,376,655. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Carl Zeiss NTS GmbH.

TMA780,134. October 19, 2010. Appln No. 1,395,737. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. MONDERER DESIGNune 
société anonyme.

TMA780,135. October 19, 2010. Appln No. 1,371,870. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA780,136. October 19, 2010. Appln No. 1,257,708. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA780,137. October 19, 2010. Appln No. 1,346,554. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. The Procter & Gamble 
Company.

TMA780,138. October 19, 2010. Appln No. 1,384,580. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Jeff Renaud.

TMA780,139. October 19, 2010. Appln No. 1,458,454. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. HireTopia Inc.
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TMA780,140. October 19, 2010. Appln No. 1,448,710. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Shnier, Gesco Limited Partnership.

TMA780,141. October 19, 2010. Appln No. 1,231,268. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. ABBOTT LABORATORIES, a 
legal entity.

TMA780,142. October 19, 2010. Appln No. 1,232,192. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Positec Group Limited.

TMA780,143. October 19, 2010. Appln No. 1,347,289. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Confluent Surgical, Inc.

TMA780,144. October 19, 2010. Appln No. 1,383,660. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. W. R. Grace & Co.-Conn.

TMA780,145. October 19, 2010. Appln No. 1,425,392. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. H.J. Heinz Company.

TMA780,146. October 19, 2010. Appln No. 1,420,163. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ETX Systems Inc.

TMA780,147. October 19, 2010. Appln No. 1,413,343. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Deirdre Byrne and Caryn Sensical, 
a registered partnership doing business as Vancouver 
Osteopathy Centre.

TMA780,148. October 19, 2010. Appln No. 1,444,801. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Notary Depot Inc.

TMA780,149. October 19, 2010. Appln No. 1,440,613. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. National Academy of Recording Arts 
& Sciences, Inc.

TMA780,150. October 19, 2010. Appln No. 1,435,485. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Maid-Mart Inc.

TMA780,151. October 19, 2010. Appln No. 1,431,381. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Shoes For Crews, LLC a limited 
liability company of the State of Florida.

TMA780,152. October 19, 2010. Appln No. 1,462,457. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. 734758 Ontario Limited.

TMA780,153. October 19, 2010. Appln No. 1,460,790. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Avid Dating Life Inc.

TMA780,154. October 19, 2010. Appln No. 1,457,302. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. AOC, LLC(Delaware Limited Liability 
Company).

TMA780,155. October 19, 2010. Appln No. 1,452,020. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Callaway Golf Company.

TMA780,156. October 19, 2010. Appln No. 1,230,722. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Guthy-Renker LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA780,157. October 19, 2010. Appln No. 1,340,293. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Lisa Culina.

TMA780,158. October 19, 2010. Appln No. 1,294,247. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Green Mountain Coffee Roasters, 
Inc.

TMA780,159. October 19, 2010. Appln No. 1,326,731. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. PODLASKA WYTWORNIA 
WODEK 'POLMOS' S.A. w/SIEDLCACH ('POLMOS SIEDLCE').

TMA780,160. October 19, 2010. Appln No. 1,317,055. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA780,161. October 19, 2010. Appln No. 1,437,877. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 938023 Ontario Inc.

TMA780,162. October 19, 2010. Appln No. 1,366,453. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA780,163. October 19, 2010. Appln No. 1,422,830. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Aloe Vera of America, Inc.

TMA780,164. October 19, 2010. Appln No. 1,430,583. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Aéroports de Montréal, 
personne morale légalement constituée.

TMA780,165. October 19, 2010. Appln No. 1,312,964. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. JOHNSON & JOHNSON.

TMA780,166. October 19, 2010. Appln No. 1,422,835. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Aloe Vera of America, Inc.

TMA780,167. October 19, 2010. Appln No. 1,431,743. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée.

TMA780,168. October 19, 2010. Appln No. 1,434,075. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. THOMSON, une société anonyme.

TMA780,169. October 19, 2010. Appln No. 1,461,956. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. CARL ZEISS AG.

TMA780,170. October 19, 2010. Appln No. 1,441,867. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. LA FRANCE DU NORD AU 
SUDSociété à Responsabilité Limitée.

TMA780,171. October 19, 2010. Appln No. 1,428,505. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée.

TMA780,172. October 19, 2010. Appln No. 1,437,290. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. BASF SE, a legal entity.

TMA780,173. October 19, 2010. Appln No. 1,449,118. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kako International, Inc.

TMA780,174. October 19, 2010. Appln No. 1,368,978. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Balcan Plastics Limited/Les 
Plastiques Balcan Limitée.
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TMA780,175. October 19, 2010. Appln No. 1,434,099. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Aéroports de 
Montréalpersonne morale légalement constituée.

TMA780,176. October 19, 2010. Appln No. 1,456,033. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Steadyhand Investment Management 
Ltd.

TMA780,177. October 20, 2010. Appln No. 1,427,621. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Thor Hart.

TMA780,178. October 19, 2010. Appln No. 1,467,184. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. 9061-4371 Québec Inc., faisant 
affaires sous la dénomination sociale POWERTEK SPORT.

TMA780,179. October 19, 2010. Appln No. 1,467,183. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. 9061-4371 Québec Inc., faisant 
affaires sous la dénomination sociale POWERTEK SPORT.

TMA780,180. October 19, 2010. Appln No. 1,429,433. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Concept House Incorporated.

TMA780,181. October 19, 2010. Appln No. 1,467,182. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. 9061-4371 Québec Inc., faisant 
affaires sous la dénomination sociale POWERTEK SPORT.

TMA780,182. October 19, 2010. Appln No. 1,397,352. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Deluxe Laboratories, Inc.

TMA780,183. October 20, 2010. Appln No. 1,430,054. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA780,184. October 20, 2010. Appln No. 1,370,202. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Aztec Finance Corporation, A 
corporation of the State of Republic Mauritius.

TMA780,185. October 20, 2010. Appln No. 1,458,765. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Les Aliments Aromax Inc.

TMA780,186. October 20, 2010. Appln No. 1,442,581. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Masai Centre for Local, Regional 
and Global Health.

TMA780,187. October 20, 2010. Appln No. 1,415,863. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. AÉROPORTS DE MONTRÉAL, 
personne morale légalement constituée.

TMA780,188. October 20, 2010. Appln No. 1,458,766. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Les Aliments Aromax Inc.

TMA780,189. October 20, 2010. Appln No. 1,458,763. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Les Aliments Aromax Inc.

TMA780,190. October 20, 2010. Appln No. 1,278,760. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Cobra Electronics Corporation, a 
Delaware Corporation.

TMA780,191. October 20, 2010. Appln No. 1,366,943. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. First Reference Inc.

TMA780,192. October 20, 2010. Appln No. 1,399,254. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. COURTIERS D'ASSURANCES 
UNIS INC.

TMA780,193. October 20, 2010. Appln No. 1,463,444. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA780,194. October 20, 2010. Appln No. 1,463,447. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware
corporation.

TMA780,195. October 20, 2010. Appln No. 1,456,509. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA780,196. October 20, 2010. Appln No. 1,368,763. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. OTV SA.

TMA780,197. October 20, 2010. Appln No. 1,458,768. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Les Aliments Aromax Inc.

TMA780,198. October 20, 2010. Appln No. 1,375,417. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. OTV SA.

TMA780,199. October 20, 2010. Appln No. 1,389,491. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA780,200. October 20, 2010. Appln No. 1,414,311. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA780,201. October 20, 2010. Appln No. 1,456,974. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA780,202. October 20, 2010. Appln No. 1,302,625. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. C.S. Lewis PTE Ltd.

TMA780,203. October 20, 2010. Appln No. 1,437,889. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Alliance Sales & Distribution Inc.

TMA780,204. October 20, 2010. Appln No. 1,466,830. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA780,205. October 20, 2010. Appln No. 1,345,407. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA780,206. October 20, 2010. Appln No. 1,425,599. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. EFFIGI INC.

TMA780,207. October 20, 2010. Appln No. 1,378,987. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Cobra Electronics Corporation.

TMA780,208. October 20, 2010. Appln No. 1,465,174. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Central City Brewing Company Ltd.

TMA780,209. October 20, 2010. Appln No. 1,397,226. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Canad Corporation of Manitoba
Ltd.
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TMA780,210. October 20, 2010. Appln No. 1,378,985. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Cobra Electronics Corporation.

TMA780,211. October 20, 2010. Appln No. 1,448,604. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA780,212. October 20, 2010. Appln No. 1,448,605. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA780,213. October 20, 2010. Appln No. 1,431,628. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Mr. Prevoyant PERRY.

TMA780,214. October 20, 2010. Appln No. 1,421,511. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. THE COMPUTING TECHNOLOGY 
INDUSTRY ASSOCIATION, INC.

TMA780,215. October 20, 2010. Appln No. 1,444,680. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Cambie Surgeries Corporation.

TMA780,216. October 20, 2010. Appln No. 1,442,875. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Snowcrest Foods Ltd.

TMA780,217. October 20, 2010. Appln No. 1,448,600. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA780,218. October 20, 2010. Appln No. 1,451,641. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. 623672 N.B. Ltd., doing business as 
"Atlantic Building Inspectors".

TMA780,219. October 20, 2010. Appln No. 1,464,195. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. End of the Roll Carpet & Vinyl, A 
Corporate Partnership.

TMA780,220. October 21, 2010. Appln No. 1,366,066. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA780,221. October 21, 2010. Appln No. 1,367,467. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. STI LayerX, Inc.

TMA780,222. October 21, 2010. Appln No. 1,399,295. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. CLAAS KGaA mbH.

TMA780,223. October 21, 2010. Appln No. 1,433,953. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. STEMCO LP.

TMA780,224. October 21, 2010. Appln No. 1,448,586. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA780,225. October 21, 2010. Appln No. 1,447,649. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA780,226. October 21, 2010. Appln No. 1,438,783. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Anheuser-Busch, Incorporated.

TMA780,227. October 21, 2010. Appln No. 1,433,679. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA780,228. October 21, 2010. Appln No. 1,429,119. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA780,229. October 21, 2010. Appln No. 1,415,326. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. S.C. Johnson and Son, 
Limited.

TMA780,230. October 21, 2010. Appln No. 1,411,797. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas.

TMA780,231. October 21, 2010. Appln No. 1,440,221. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Perkins Coie LLP.

TMA780,232. October 21, 2010. Appln No. 1,448,017. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Rosewood Hotels and Resorts, LLC.

TMA780,233. October 21, 2010. Appln No. 1,450,387. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Canadian Seed Trade Association.

TMA780,234. October 21, 2010. Appln No. 1,456,691. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. McCain Foods Limited.

TMA780,235. October 21, 2010. Appln No. 1,457,795. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA780,236. October 21, 2010. Appln No. 1,462,185. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Lapointe Rosenstein Marchand 
Melançon, L.L.P./Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, 
S.E.N.C.R.L.

TMA780,237. October 21, 2010. Appln No. 1,310,731. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MasterCard International 
Incorporated.

TMA780,238. October 21, 2010. Appln No. 1,312,579. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Metagenics, Inc.

TMA780,239. October 21, 2010. Appln No. 1,365,265. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Lioli Environmental Bags Inc.

TMA780,240. October 21, 2010. Appln No. 1,449,665. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Krown Produce Inc.

TMA780,241. October 21, 2010. Appln No. 1,358,348. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Access Scientific, Inc.

TMA780,242. October 21, 2010. Appln No. 1,317,409. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Medtronic Xomed, Inc.

TMA780,243. October 21, 2010. Appln No. 1,231,844. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA780,244. October 21, 2010. Appln No. 1,364,458. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Essex P.B. & R. Corp., a 
corporation of Missouri.

TMA780,245. October 21, 2010. Appln No. 1,383,289. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Richburg Inc.

TMA780,246. October 21, 2010. Appln No. 1,366,649. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.
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TMA780,247. October 21, 2010. Appln No. 1,429,906. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Howell Ventures Ltd.

TMA780,248. October 21, 2010. Appln No. 1,401,166. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Benefit Cosmetics LLC.

TMA780,249. October 21, 2010. Appln No. 1,367,468. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. STI LayerX, Inc.

TMA780,250. October 21, 2010. Appln No. 1,462,662. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Edge Cafe Ltd.

TMA780,251. October 21, 2010. Appln No. 1,461,254. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Chickenburger Inc.

TMA780,252. October 21, 2010. Appln No. 1,446,003. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Rayacom Group Inc.

TMA780,253. October 21, 2010. Appln No. 1,437,371. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Coombe Castle International 
Limited.

TMA780,254. October 21, 2010. Appln No. 1,427,463. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Family Service Ontario.

TMA780,255. October 21, 2010. Appln No. 1,419,363. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Sensidea Corporation.

TMA780,256. October 21, 2010. Appln No. 1,411,075. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. WINE VISION, LDA.

TMA780,257. October 21, 2010. Appln No. 1,365,591. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. RSI Home Products Management, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA780,258. October 21, 2010. Appln No. 1,457,402. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MFT National Cleaning Services Inc.

TMA780,259. October 21, 2010. Appln No. 1,456,191. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. MC2 EDUCATION CONSULTANTS 
INC.

TMA780,260. October 21, 2010. Appln No. 1,454,521. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA780,261. October 21, 2010. Appln No. 1,448,717. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA780,262. October 21, 2010. Appln No. 1,448,601. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA780,263. October 21, 2010. Appln No. 1,371,540. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. NVIDIA CORPORATION, A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA780,264. October 21, 2010. Appln No. 1,454,637. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Ice Skin Inc.

TMA780,265. October 21, 2010. Appln No. 1,452,132. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Molson Canada 2005.

TMA780,266. October 21, 2010. Appln No. 1,396,462. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA780,267. October 21, 2010. Appln No. 1,452,488. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Altamira Information SL.

TMA780,268. October 21, 2010. Appln No. 1,327,305. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Golden Cup Industries Limited.

TMA780,269. October 21, 2010. Appln No. 1,408,696. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE.

TMA780,270. October 21, 2010. Appln No. 1,369,615. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Reservoir Team (Société par 
actions simplifiée).

TMA780,271. October 21, 2010. Appln No. 1,448,725. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA780,272. October 21, 2010. Appln No. 1,375,446. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. NVIDIA CORPORATIONa 
Delaware corporation.

TMA780,273. October 21, 2010. Appln No. 1,423,586. Vol.57
Issue 2884. February 03, 2010. Topaz Systems, Inc.

TMA780,274. October 21, 2010. Appln No. 1,418,880. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Kirk A T Douglas and Ronald 
W Tucker engaged in a joint venture.

TMA780,275. October 21, 2010. Appln No. 1,412,816. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Francisco Javier Lopez Perez.

TMA780,276. October 21, 2010. Appln No. 1,444,509. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Paradigm Sciences Ltd.

TMA780,277. October 21, 2010. Appln No. 1,434,336. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Homge Machinery Industrial Co., 
Ltd.(a corporation incorporated under the laws of Taiwan, 
R.O.C.).

TMA780,278. October 21, 2010. Appln No. 1,431,379. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Shoes For Crews, LLC a limited 
liability company of the State of Florida.

TMA780,279. October 21, 2010. Appln No. 1,461,822. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Microsoft Corporation.

TMA780,280. October 21, 2010. Appln No. 1,459,910. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Dundee Corporation.

TMA780,281. October 21, 2010. Appln No. 1,457,185. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. All Treat Farms Limited.

TMA780,282. October 21, 2010. Appln No. 1,451,000. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Earth Charter Associates, Ltd.

TMA780,283. October 21, 2010. Appln No. 1,355,272. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Skullcandy, Inc.
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TMA780,284. October 21, 2010. Appln No. 1,330,255. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Disclosure Insight, Inc.

TMA780,285. October 21, 2010. Appln No. 1,411,072. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. WINE VISION, LDA.

TMA780,286. October 21, 2010. Appln No. 1,406,034. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Disclosure Insight, Inc.

TMA780,287. October 21, 2010. Appln No. 1,225,053. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. STEPHEN MARKS AND 
ASSOCIATES LIMITED.

TMA780,288. October 21, 2010. Appln No. 1,296,594. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Sunnymoon Inc.

TMA780,289. October 21, 2010. Appln No. 1,364,430. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Buckhorn Inc.

TMA780,290. October 21, 2010. Appln No. 1,378,076. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Arclin Canada Ltd.

TMA780,291. October 21, 2010. Appln No. 1,386,203. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Skullcandy, Inc.

TMA780,292. October 21, 2010. Appln No. 1,364,711. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Heinrich J. Kesseböhmer KG.

TMA780,293. October 21, 2010. Appln No. 1,462,665. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Robert Osborne.

TMA780,294. October 21, 2010. Appln No. 1,461,915. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Tirecraft Canada Ltd.

TMA780,295. October 21, 2010. Appln No. 1,460,367. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Human Branding Inc.

TMA780,296. October 21, 2010. Appln No. 1,441,188. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Horizon Holdings Inc.

TMA780,297. October 21, 2010. Appln No. 1,430,207. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., 
a legal entity.

TMA780,298. October 21, 2010. Appln No. 1,420,286. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Hope Foundation of Alberta.

TMA780,299. October 21, 2010. Appln No. 1,457,922. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. HTC Purenergy Inc.

TMA780,300. October 21, 2010. Appln No. 1,457,039. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA780,301. October 21, 2010. Appln No. 1,453,244. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. JOHN YERXA RESEARCH INC.

TMA780,302. October 21, 2010. Appln No. 1,448,049. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. EK SUCCESS, LTD.

TMA780,303. October 21, 2010. Appln No. 1,365,593. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. RSI Home Products Management, 
Inc.

TMA780,304. October 21, 2010. Appln No. 1,340,974. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Graco Children's Products Inc.

TMA780,305. October 21, 2010. Appln No. 1,411,074. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. WINE VISION, LDA.

TMA780,306. October 21, 2010. Appln No. 1,407,667. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. 291 FROM VENICE, INC.a 
legal entity.

TMA780,307. October 21, 2010. Appln No. 1,395,491. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Disclosure Insight, Inc.

TMA780,308. October 21, 2010. Appln No. 1,378,772. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. FREMACO DEVICES INC.

TMA780,309. October 21, 2010. Appln No. 1,298,791. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Mrs. Raj K. Bhardwaj.

TMA780,310. October 21, 2010. Appln No. 1,370,570. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. 9182-3039 QUEBEC INC.

TMA780,311. October 21, 2010. Appln No. 1,343,074. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Symmetry Medical New Bedford, 
Inc. (a Massachusetts corporation).

TMA780,312. October 21, 2010. Appln No. 1,427,969. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Calvin Klein Cosmetic Corporation.

TMA780,313. October 21, 2010. Appln No. 1,338,187. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Coty Deutschland GmbH.

TMA780,314. October 21, 2010. Appln No. 1,369,645. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA780,315. October 21, 2010. Appln No. 1,382,773. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Hunter Pacific Ltd.

TMA780,316. October 21, 2010. Appln No. 1,456,060. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Russell J. Parrish, Ralph M. Saenz, 
Travis E. Haley and Darren P. Leader, operating in partnership.

TMA780,317. October 21, 2010. Appln No. 1,382,772. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Hunter Pacific Ltd.

TMA780,318. October 21, 2010. Appln No. 1,369,057. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. IGM Financial Inc./Société 
Financière IGM Inc.

TMA780,319. October 21, 2010. Appln No. 1,458,090. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Execupay Holdings, LLC.

TMA780,320. October 21, 2010. Appln No. 1,356,830. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Calvin Klein Cosmetic Corporation.

TMA780,321. October 21, 2010. Appln No. 1,368,949. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Intrenz Marketing Limited.
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TMA780,322. October 21, 2010. Appln No. 1,466,842. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Thermoplus Air Inc.

TMA780,323. October 21, 2010. Appln No. 1,461,923. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. FJS EYAMIE HOLDINGS LTD.

TMA780,324. October 21, 2010. Appln No. 1,374,320. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Calvin Klein Cosmetic Corporation.

TMA780,325. October 21, 2010. Appln No. 1,369,648. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA780,326. October 21, 2010. Appln No. 1,370,125. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA780,327. October 21, 2010. Appln No. 1,463,208. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA780,328. October 21, 2010. Appln No. 1,442,573. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. BODEGAS BORSAO, S.A.

TMA780,329. October 21, 2010. Appln No. 1,394,997. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. NEWFREY LLC.

TMA780,330. October 21, 2010. Appln No. 1,465,201. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Traditional Medicinals, Inc.a 
California corporation.

TMA780,331. October 21, 2010. Appln No. 1,371,882. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Coty Deutschland GmbH.

TMA780,332. October 21, 2010. Appln No. 1,466,551. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Harrison Gypsum, LLC.

TMA780,333. October 21, 2010. Appln No. 1,348,387. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. McNeil AB.

TMA780,334. October 21, 2010. Appln No. 1,278,328. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. McNeil AB.

TMA780,335. October 21, 2010. Appln No. 1,415,267. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. CNSX Markets Inc.

TMA780,336. October 21, 2010. Appln No. 1,418,614. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. CNSX Markets Inc.

TMA780,337. October 21, 2010. Appln No. 1,415,262. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. CNSX Markets Inc.

TMA780,338. October 21, 2010. Appln No. 1,384,263. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Coty Deutschland GmbH.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA130,962. Amended October 18, 2010. Appln No. 272,118-3. 
Vol.57 Issue 2896. Ap r i l  28, 2010. SMITHERS-OASIS 
COMPANY(AN OHIO CORPORATION).

TMA449,920. Amended October 21, 2010. Appln No. 766,956-1. 
Vol.57 Issue 2902. June 09, 2010. ASTRAL BROADCASTING 
GROUP INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL 
INC.

TMA470,215. Amended October 15, 2010. Appln No. 641,070-1. 
Vol.56 Issue 2847. May 20, 2009. CANADIAN IMPERIAL BANK 
OF COMMERCE.

TMA485,718. Amended October 21, 2010. Appln No. 837,000-1. 
Vol.57 Issue 2901. June 02, 2010. NUMAGE TRADING INC.

TMA595,801. Amended October 15, 2010. Appln No. 1,132,254-
1. Vol.57 Issue 2902. June 09, 2010. ROPACK INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

The Next 36
920,588. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

920,588. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,277. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Advanced 
Education and Technology of the mark shown above, as an 
official mark for services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Alberta Innovates" are dark brown. The words "Alberta 
Research and Innovation Authority" are Light brown. The box is 
brown and the stylized "A" within it is clear.

920,277. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Advanced Education and 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Alberta Innovates » sont brun foncé. 
Les mots « Alberta Research and Innovation Authority » sont 
brun clair. La boîte est brune et le « A » stylisé à l'intérieur est 
clair.

920,278. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Advanced 
Education and Technology of the mark shown above, as an 
official mark for services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The words 
"Alberta Innovates" are dark green. The words "Energy and 
Environment Solutions" are light green. The box is green and the 
stylized "A" within it is clear.

920,278. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Advanced Education and 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Alberta Innovates » sont vert foncé. 
Les mots « Energy and Environment Solutions » sont vert pâle. 
La boîte est verte et le « A » stylisé à l'intérieur est clair.

920,279. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Advanced 
Education and Technology of the mark shown above, as an 
official mark for services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The words 
"Alberta Innovates" are dark purple. The words "Health 
Solutions" are light purple. The box is purple and the stylized "A" 
within it is clear.

920,279. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Advanced Education and 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Alberta Innovates » sont mauve 
foncé. Les mots « Health Solutions » sont mauve pâle. La boîte 
est mauve et le « A » stylisé à l'intérieur est clair.

920,280. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Advanced 
Education and Technology of the mark shown above, as an 
official mark for services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Alberta Innovates" are grey. The box is blue and the stylized "A" 
within it is clear.

920,280. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Advanced Education and 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Alberta Innovates » sont gris. La boîte 
est bleue et le A stylisé à l'intérieur est clair.

920,281. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Advanced 
Education and Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The words 
"Alberta Innovates" are brown. The words "Bio Solutions" are 
orange. The box is orange and the stylized "A" within it is clear.

920,281. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Advanced Education and 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Alberta Innovates » sont bruns. Les 

mots « Bio Solutions » sont orange. La boîte est orange et le A 
stylisé à l'intérieur est clair.

920,282. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Advanced 
Education and Technology of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The words 
"Alberta Innovates" are dark blue. The words "Technology 
Futures" are light blue. The box is blue and the stylized "A" 
within it is clear.

920,282. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Advanced Education and 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Alberta Innovates » sont bleu foncé. 
Les mots « Technology Futures » sont bleu pâle. La boîte est 
bleue et le A stylisé à l'intérieur est clair.

920,389. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Municipality of 
Sioux Lookout of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. Colour is 
Claimed as a feature of the mark as follows: The outline of the 
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sun is red, the sun is yellow and orange, the trees are green, the 
water and fish are blue and the text is red.

920,389. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Municipality of Sioux Lookout de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. La couleur est revendiquée comme caractéristique de 
la marque comme suit : le contour du soleil est rouge, le soleil 
est jaune et orange, les arbres sont verts, l'eau et le poisson 
sont bleus et le texte est rouge.

CANADA'S WEST MARKETPLACE
920,546. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,546. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,547. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,547. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,549. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,549. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

920,550. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,550. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

SMART DATA
920,592. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,592. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Stand up to Diabetes
920,595. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Health and Long-Term Care of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,595. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Health and Long-Term Care de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

Faisons face au diabète
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920,596. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Health and Long-Term Care of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,596. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Health and Long-Term Care de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

Odd Job Squad
920,597. 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 Government of Manitoba of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,597. 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 
Government of Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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